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DAHIR: DU 11 JUILLET 1944 (49 rejeb 1363) 
réglementant l'achat, la vente et Ja cession & titre gratuit 

* du matériel agricole neuf ou usagé. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
. (Grand seeau de Sidi Mohamed) 

_ Que Von: sache par Jes présentes — puisse Ditu en élever et en 
fortifier ‘la teneur | , 

Que Notre Majesté .Chérifienne, 

“<8 pécmé or qui surr 

‘ARTICLE PREMIER.’ —- Sont .interdits*]’achat, la vente et-la ces- 
sion’ &:.tilre gratuit du matériel agricole, neuf ou usagé, 
risalions du directeur des affaires économiques. : 

Ant. 9. — Les infractions au présent dahir feront lobjet des 
‘saniclions -administratives suivantes, qui seront prononcées par le 
directeur des affaires économiques : | . 

1° Restilution du matériel-au vendeur, contre remboursement “du prix, payé par lacheteur; ~~ 
2° Confiscation du matériel ou obligation de le céder ium tiers 

griculleur, au prix fixd par le directeur des affaires économiques 3 
“3° -Amende A Vencontre du vendeur ct de Vacheteur, ou de l'un eux seulement. Cette amende :pourra alteindre dix fois lec montant dle Ta difference: entre le prix payé et la valeur réelle du matériel, 
An, 3, — Des arrétés du directeur des affaires économiques fixe- . ront les conditions d‘application du présent dahir. 

Fait & Rabat, te 19 rejeb 1363 (11 ‘juillet 1944). 
Vu pour promulgation et mise A exécution + . 

. Rabat, le 11 juillet 1944. 

Le Commissairg:résident général, 
Gannirn PUAUX. 

sang auln. - 

  
  

DAHIR.DU 25 JUILLET 194% 
relatif aux vacances Judiciaires - des. tribunany. “frangals; : 

: ‘pour Vannée 1934. 

(4 chaabanie- 1363) 

  

LOUANGE A -DIEU SEUL-1 
(Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que lori sache par les présentes — puisse Dieu en élever-el. eiii 
fortifier la teneur | : . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cE QUI SUIT : 

ARTICLE UNiquE..— Par modification aux dispositions de -Varg 
licis 13 du dahir du 1 septembre 1ga0 (17 hija 1338). sur Je" fonc:: 
lionnement et Ie service” intérieur defuridictions francaises,. Jeg 
vacances judiciaires de Ja cour d’appel -et ees tribunaux’ de’ premidrg 
instance du Maroc, pour -Vannée 1944, auront- lieu du 1b. godt au 
1) seplembre inclus, 

Fait & Rabal, le'% chaabane 1363 (25 juiltel TBAB 
Vu pour promulgation el mise a yexécution : 

Rabat, le 25 juillet TREE 

Le Commissaire . réstdénl! GeMerar 
GasRiEL PUAUX,,: 

  

“ DAHIR DU 24 JUILLET 1984 (3 chaabane 1363) 
modifiant’ le dahir du 12 aoft 1913 (9 ramadan 1331). 

formant code des obligations et contrats. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL-! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 
Que Pon sache par les présentes —-puisse Dicuxer’ lever et eh 

fortifier la teneur ! sO 
Que Nolre “Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT | 

ARTICLE tNIQNE. — Les Articles Ah A AAG, 9789 ete 
du 12 aot 1913 (9 ramaqiin 1331) formant code .dé 
contrats, modifids par le dahir dug septembre -y; 
1350), sont modifiés & nouveggyrainsi qu'il suit: 

   



N° 1661 du 25 aoat 1944. ‘BULLETIN 

    

« Article’ £43. és conventions ou aulres faits juridiques 
ayant pour but di , de transférer, de modifier ou d’éteindre 
« des obligations ou’ des: droits, et excédant la somme ou valeur 
« de 3.000 francs, ne peuvent étre prouvés par témoins ; il doit 

« en dtre passé acle devant notaires ou sous seing privé. » 

   

« Arlicle 444. — ‘Il n'est regu entre les parties aucune preuve 
« par témoins contre ei oulre le contenu aux actes, et encore qu'il 
 s'agisse d’unc somme ou_ valeur inférieure 4 3.000 francs. 

« Celle régle regoit exception au cas ot il-s’agit de prouver 
« des faits de nature a établir le sens des clauses obscures ou ambi- 

« gués d'un acte, & en déterminer la portée ou 4 en constater 

Vexécution. » 

« Article 445. — Celni qui a formé une demande excédant 

( 3.000 francs ne peut plus étre admis A la preuye testimoniale, 
-« méine en Trestreignant sa demande primitive, s'il ne justlific que . 
i cette demande a été majorée par erreur. » : 

“« Artiele 446. — La preuve testimoniale sur la demande d'une 
« somme méme moindre de 3.000 francs ne peut étre admise, lors- 
« que cette somme est déclarée faire partie d’une créance plus 
« forte qui n'est point prouvée par écrit. » 

- 
« Article 789. — Le dépét doit étre constalé par *écrit, lorsqu’il 

« a une valeur excédant 3.000 francs ; cette régle ne s‘applique pas 
au dépdt nécessaire ; le dépdt nécessaire est celui qui a été forcé 

par quelque accident, tel qu'un incendie, un naufraz® ou autre 
événement imprévu ou de force majeure ; la preuve peut en Gtre 
faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de Vobjet du 
dépot. » : . R 

R
R
 

R
R
 

« Article 1192, — L’acte écrit n'est pas requis, lorsque !a valeur 
du gage el la dette garantie, prises chacune isolément, n’excédent 

pas 3.000 francs. » 

Fail & Rabat, le 3 chaabane 1363 (24 juillet 1944). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 juillet 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gasniet PUAUX. 

DAHIR DU 24 JUILLET 194% (8 chaabane 1363) 
modifiant le dahiz du./20 Juin 1927 (25 hija 1345) concernant les 

Yesponsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dan 
leur travail. . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier..Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARK   cLe uniquE, — Liarticle 15, quatri#me alinéa, duo dahir 
dir 25 juin 1997 (a5 hija 1345) sur les accidents du travail est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article 15. — 

« Le tribunal de paix connail des demandes relatives au paic- 
t© ment des frais médicaux et pharmaceuliques jusqu'i 5.000 francs 
« en dernieg ressort et 4 quelque chiffre que ces demandes s’¢le- 
« vent, & ‘charge @appel dans la quinzaine de la décision. » 

Fail &@ Rabal, le 3 chaabane 1363 (24 fitillet 1944). 

Var poiir promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillel 7944. 

Le Commissaire résident général, 

‘ Ganniet. PUAUX. 

« contre plusicurs défendeurs colleclivement et en vertu d'un tit   
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DAHIR DU 28 JUILLET 1944 (7 chaabane 1363) 
; modifiant et complétant Ie dahir du 42 aoat 1913 (9 ramadan 4331) 

sur la procédure civile. 
  

LOUANGE A DIEU SELL ! 
(Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en lever el en- 
. fortifier fa teneur t 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTicLe premien. — Les articles 1 9, 14, 16, 75, Sar et 359 du 
dahir du1a aodl 1913 (g ramadan 1331) sur Ja procedure civile sont 
modifiés ainsi qu'il suil : * , 

« Article premier, — Les tribunaux de paix connaissent de toutes. 
« les actions -purement personnelles et mobiliéres, eu matiére civile 
« et commerciale, jusqu’A 5.000 fratics en dernicr ressorl, el jusqu’é 
« 15.000 frances & charge d’appel. » ; 

(La suite sans modification.) 

« Article 2. — Les triimuaux de paix connaissent, ‘sans appel, 
« jusqu’A la valeur de 5.oo0 francs, el, 4 charge d’éppel, jusqu’stl 
« laux de I> compétence en dernier ressort des Uribunaux de pre 
« niiéie insiance, des contestalions. » : 

tha suite sans modification.) ~ 
« Article 3. — En matiére de bail, quel que soil le montant.de 

« la location verbale ou écrite, Jes tribunaux .de paix cownaissent? 
« sans appel, jusqu’’ Ja valeur de 5.000 francs, el, 4 charge daippel; 
« 4 quelque’ valeur que la demande puisse s’élever : » ~ 

  

(La suile suns modification.) 

« Article 4, — Les tribunaux de paix’ connaissenl, sans appel, 
« jusqu’d la valeur de 5.000 francs, el, 4 charge d’appel, 4 quelque 
« chiffre que la demande puisse s‘élever : » 

  

(La stile sans modification.) 
« Article 5. — Les tribunaux de paix connaissent également; 

« sans appel, jusqu’é la valeur de 5.000 francs, ct, a charge d‘appel. 
« &@ quelque valeur que la demande puisse s‘élever : » 

(La suile sans modification.) 

« Article G. — Les tribunaux de paix connaissent encore, .. sans. 
appel, jusqu’d Ia valeur de 5.000 frances, et, A charge d‘appel, a; 

« quelque valeur que ja demande puisse s‘tlev sr : » 

(La suite sans modification.) 

_ « Article 7. — Les tribunaux de paix connaissent,’A charge aps 
« pel : 

ca? Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas‘ en 
« totalilé 15.000 francs par an ; » 

(La suite sans modification.) 

« Article 8. — Lorsque plusieurs demandes formuléés par fa 
méme partie contre le méme défendcur sont réunies dang ane 

«méme instance, le tribunal de paix ne prononce qu’en premier 
« ressort, si leur valenr lotale s‘éléve au-dessus de 5.000 francs, lors 
méme que quelqu’une de ce~ demandes serait inférieure 4 cetle 

« somme, 1 , 

(La suite songs modification.) 
« Article 9, — La demande formée par plusieurs demandevHi:ou Ge lee Ou 

   
   

  

« commun est jugée en dernier ressorl, si la park .afférente ae 
cun des demandeurs ou 4 chacun des défendeurs'dans ta demandé 

« mest pas supérieure 4 5.000 frances ; elle est jugée pour le tout en 
premicr ressori, si la part d'un des inléresst's exeéde celle somme ; 

«enfin, le tribunal de piix est incompétent sur le loul, si cette 
« part excdde les limites de sa juridiction. . 

(La suile sans modification.) 

« Article 14. .-- Les tribunaux de paix connaissent, 4 charge 
« Vappel, des derfiindes tendant a faire procéder, § défaut d'en- 

lente juniable entre les eréanciers opposants et Te saigf, a la dis.



496 
a 

« . oe 

« tribution par contribution de deniers saisis, ‘lorsque tes sommes 
4 distribuer nvexcédent pas#r5.ooo francs de principal. » 

(La suite sais modification.) 

« Article 16, — Les tribunaux de premicre instance connaiss.ul 

« En appel, de lous les jugements des tribunaux de paix non 
rendus ou non susceplibles d'stre rendus en dernier ressort, alors 

Smnéine quis auraient Gé mal qualifiés ; 
«En premier ct dernier ressort, des actions personnelles el mobi- 

fitres depuis la valeur dépagsant 13.000 francs jusqu‘a da valeur 
de as.oon frances, & exception de cclles quip sont mentlionnées a 

‘Varlicle suivant el X Varticle a1 : 
«En premier cl dernier ressorl, des actions inmmobiliéres jus- 

qu‘i 1.600 francs de revenu, » a 

« Article 75.,-—— Lexécution provisoire, nonobstant opposition 
« él appel, des jugements des tribunaux de paix doit étre ordonnce 
axdaus tous les cas of il y a litre aulhentlique, promesse reconnue, 
wou condamnation précédente dont if n’y a pas cu appel.  « 

« Dans tous les autres cas, Ie juge peut ordonner Vexécution 
& provisoire ; i} peut Vordonuer sans caution, lorsqu’il s'agit de 
x pension ou provision alimentaire ou lorsque la somane mercide 

™. « pas Grono francs. » 
NX 

De ee whee wee ee ORE em ee ew we eens . Beta ee aw nee ae . 

(La suile sang; modificaliun.) 
» 7 \ . . oo . . « Article 321. — La procedure s‘effectue an tribunal de paix 

_ « © Lorsque Jes cuuses de la saisie renirent dans tes limiles de 
la compélence du juge de paix, sous réserve de l'applicalion du 
dernier alinéa de Carticle 13; : . 

w a° Si la saisie doit porter sur des salaires cu des traitements 
qui ne dépassent pas 4.000 francs par an, ou sur des’sommes ou 
ieréances ne dépassant pas 15.000 francs. : 

«Elle a tieu au tribunal de premiére instance lorsque aucune 
«& des condilions du présent article ne se trouve remplic. » 

  

« Artiele 359. — Celle procédure'est ouverte au secretariat ott fa 
&#olkine A distribuer se trouve en dépot. Teulefois, au cas ott ce 
wesegrélariat est celui d’un tribunal de paix et of le monlant de fa 

mme i distribuer dépusse 15.000 francs, la procédure doit étre 
fransmise au tribunal de premiére instance dans la circonscrip- 

« lion duquel se lrouve Je tribunal de paix. Elle est confite, par le 
«président, 4 un juge commissaire. » 

a. 

    

   

Dispositions transiloires 

Atcr. ‘a ~~ La cour. d’appel jugera lous Jes appels des décisions 
hunaux de premiéré instauce. dont elle est actuellement cl 
tient saisice, méme si la valeur des demandes ariginaires est 

eure a'35.000 frances. . 
s affaires renirant dans la comipttence des Uribunaux de paix, 

eqli'elle est fixée par les articles du dahir sur la procédure civile, 
inodifiGe comine il est dit ci:dessus, cf dont les tribunaux de pre- 
infére instance se trouveront saisis & la dale de la promulgation du 
présentadahir, seront porlées immedialement & Maudience pour étre, 
sur lettey xt du mugistral rapporteur ct les parties d¥iment con- 

gilelinilivement crayées du role, 
. fidialion ne donnera pas lieu au remboursement de la 

luxe judiciaire précédemment perguc. , ~ . 
' Daus;Jes cas’ ci-dessus, les instances seront reprises devant Je 

tribunal -de- paix compeétenl, & la. diligence des parties, sans qu'il y 
ail. lieu. &-Vapplication de Uarticle 53 du dahir du 12 aoa 1913 

Fioadan 1331) sur la procédure civile, ni au paiement d'aucune 
lidiciaire, sur la seule production d‘une expédition de la dici- 
du ‘tribunal de-premiare instance ordonuant la ‘radiation. Cette 
ilion sera délivrée gratuitement aux mtéressés, 
fobstant les disposilions ci-dessus, les tribunaus 

    

    

    

    

  

   

Cel 

        

   

   

    

de premiére 

_. aires acluellement inserites 4 leur rdle et rentrant dans 
fa compétence’ des tribunauy de paix, telle qu'elle est fixée par les 
articles du dahir de procéinre civile, moditite comme {i ex} dil 
cidessus, si clles ont déja fail Vobjel (une ordonnance de dessai- 
sissement du juge rappérteur, A la date de Ta pronidgation duo pré- 
sent dalir ; , 

2° Les affairtgventrant dans celle méme contpélence et actuelle: 
meni pendantes ‘devant eur, mais dans lesquelles auraient été for- 
miges des demandegifeconventionnelles ou en compensation exeédint . - aa qisdits iit Soa g 7 ; telle compétence el’ non. fondées sur la demarde principale. 
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Les Uribunaux de premitre instances; igexoni, également, tous 

les appels des décisians des tribunauy da Sxidont. ils sont actuel 
letment cf valablement saisis, méme si laainty des demandes origi- 

. * eos 3 . ee nares est tnférieure & 5.000 franes. 

   

  

Pait @ Rabat, le 7 chaabane 1363 (28 juillel 1944), 

Vue pour ‘promulgation el mise A exéculion : 

Rabal, le 28 juillet 1944, 

Le Gommissaire résident général, 

Gapnie. PUAUX. 

  

DAHIR DU 29 JUILLET 1944 (8 chaabane 1363) 
modifiant le dahir du 9 décembre 1943 (11 hija 1362) accordant. des 

majorations et des allocations aux victimes d'accidents du travail 
ou & leurs ayants droit. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) | 

Que Pon sache par des présentes —- puisse Dieu er dlever‘et en 
fortifier la teneur | 

ue Nolre Majesté Chérifienne, 
> . . 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE UNIQUE. — L‘article.a, 9° alinda, et l’arlicle 14, 3° atinéa, 
du dahir dug décembre 1g438 (16 hija 1368) accordant des Tmajo- 
rations ef des allocations aux victimes d’accidents du travail ou 
4 leurs ayants droit sont modifiés ainsi qu’il suit : 

tw Article 2. cece e eens vee ee eee eens” 
« Des inajorations pourront étre accordées, dans les conditions 

el sur les bases qui seronl fixées par arrété résidentiel, aux vic- 
limes gu 4 leurs-ayants droit qui ne béndficient pas des dispo- 
silions de Valinéa précédent, ou qui, bénéficiant de. ces .dispo- 
silions, obliendraienL unc majoralion inférieure A celle qui leur 

a . . rae se 5 : serail allribuce sur les bases délerminées par l’arrété résiden- 
tiel ci-dessus mentionné. n 4 

(La suite sans modification.) 

«Article 14. eet cece vee 
« Les demandes de majoration ou d’allocation présentées entre 

le i janvier 1944 et le dernier jour du gixitme mois qui sui- 
vra la date Iégale de cessation des hogtilités prendront effet du 

«1 janvier i944. Celles qui seron, présentées poslérieurement 
rauront effel qu’d parlir du premier jour du trimestre au-cours 
duquel fa demande a été élablie ou la requéle déposée au tri- | 
hbunal, n ‘ 

  

R
O
R
 

Fait a Rabal, le 8 chaabane 1363 (29 juillet 1946) 
Vil pour promulgation et mise a eyécution : 

Rabat, le 29 juillet 1944. 

Le Commissaire résident général, 

Gavriet PUAUX: * 

  

DAHIR DU ic AOUT 1944 (11 chaabane 1363) 
portant modification au budget de l’exercice 1944, 

  

LOUDANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que Pon sache par les présentes — 
fortifier la tencur ! 

Qne Nalis Majesté Chérifienne, 

puisse Dieu. en: élever el en 

A nicint ce qui sur + 

Antics pRemien. -— En vue de mettre A la disposition. ¢ 
teur des affaires économiques. désigné comme ordonn +8 
dépenses d compter dus juillet 1944, les erédits affectés‘ aux: dépen- 
ses de matériel concernant les services transférés de la direction des 
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tomimunicitions; de roduclion industrielle et du travail A ta | g 3. Voyaas de journalistes ougdle caravanes organi- direction des affaires économiques, les modifications suivantes sont . sées pour la propagande ‘touristique eee seceeee Méindire apportées A la premidre partie du budget général pour l’exercice 1944 § 4° — Par licipation aux expositions ............00...., : 3.00 La dotation des articles et paragraphes ci-aprés du chapitre 18 § 5. — Participation a diverses manifeslations ayant un est diminuée des crédils suivants : « 1f bul touristique 20... 0... eee eee ee eee 2.400 : : 8 a Frais de traduction de documents et propagande : Art. 1°. — Imimeubles. a pa¥. T.S.P. oo... Cpe e nese ceteverens 1.200 § re Loyers el charges eee cece renee rr 43.500 § “ — Achat de photographies et de documents, de pro- 
§ 3. — Aménagement cl entrelieh ...........2.0.0..005. 7.400 pagande et frais s‘y rappgrlant ...... ee, ™ 27.000 § 4. — Eau, chaulfage ct éclairage .......000...000 0. cee th.oon | § 8. — Aménngement, entretien ct fonclionnement des 

: giles d’étapes et des maisons d’accucil ......... + ~ TQ.800 Art. 2. — Mobilier et frais de service. § g. — Frais de souvice el de gardiennage et’ de fonction- " : q eh Achat .de mobilier et de matériel ................. 30.000" NOMEN Looe ee cece cece cece nce eee snneceenas 195.600 § 2. — Entrelicn et réparation du mébilier ef du matériel. 10.000 | § in. — Subyentions diverses .......0. ccc. cscs ceeccceceee: 27.600 
§ 3. — Impressions, frais de bureau et de bibliothéque. Art. 84. — Dépenses propres A la production” industrielle. 7 tern Pe rettt esse ee eee ere cer seen eee ee ete cas 9-209 Encouragement aux industries nouvelles. Bludes ~ ' Hahillement des chaouche des services exlérioure ot et recherches .......... 0... ccccesccceecesucees 700.80 

des gardiens des monuments historiques ..... ‘2. 18.300 Any. 9. — Le directeur des affaires économiques est éfalemcrit § 8. — Participation aux expositions ..................0.- a.o00 | nommé, & compler dur juillet 1944, ordonnaleur des crédits ingal § 9. — Transport de personnel ct de matériel ............ 9-600 | crits & la troisiéme partie, deuxiéme section, article 3a, du bud . yo . oo, - oy général pour Vexercice 1944, « Aménagement,. entrelien et ‘gardien- 
Art. &. — Dépenses propres au tourisme. nage de monuments historiques. Loyers ». Subventions el dépensés publicitaires. 

§ t*.— Organisation régionale des centres d'accueil ou de ‘Fait @ Rabat, le 1 chaabune 1363 (4% agat 194%}. Tenstignem@gnis, aménagement et eniretien ...... 15.900 y ae leat} wen 3 wculion . $a. -- Achat, publication de déplianis ct d’ouvrages de . fH pour promulgation et muse a execution: : propaganda 2.0.0... . ccc cscs ce vaaceecceceanes 14.600 : ‘ Rabal, le 1° aott 194ds: 
§ 4. — Participation | diverses manifestations ayant wun : — . -but touristique ...... an 2.400 , Le Gommissaire résident général: § 5. — Frais de traduction, de documents ‘et propagande . Gasrie,. PUAUX. . - Par TSB cece cece eee eens 1.200 : 
§:6: — Achat de photographies el de documents: de propa- 

: gande ct frais s’'y rapportant .................00: 21.000 
8 ao Aménagement, entretien el fonctionnement des : 

giles d’ Gtapes et des maisons d’accueil’.......... 19.200 
» § & — Frais de service et de gardiennage ct de fonctionne- DAHIR DU 7 AOUT ox, (17 chagbane 1368)" 

: MOTE. dee c cece ec ccn cece tcaeececeennees - 195.600 | modifiant Je dahir du icy maf A981 (43 hija 1349) Instituanty 
' § g.— Subventions diverses .......... beece tee eee eevee eas 27.000 régime de pensions en faveur des fonottonnaires du Makhzen® 

Atl. 5. — Dépenses propres 4 la,production industrielle des padres spéciaux appartenant aux administrations: du Protec 
: et au travail. : 

Production industriclle : . “aan 
§ er sen ton aux vets nouvelles, Etudes ” LOUANGE § DIEU SEUL | 
: , et recherches . . sae eeee occ eeecueuces 7 . . oe .. 700.000 (Grand secau de Sidi Mohamed) 

La dotation des articles ct paragraphes ci-aprés du chapitre 55 Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en éleveraaRgey 
est augmentée des crédits suivants : 

      

   

      
   

  

Art. 1", — Immenbles, 

. Loyers at charges cede c esas bee e ee ete e tent eeenel 43.500 
. +. Aménagement el entretien : 

Dotatior -pour travaux courants d ‘aménagemient . 
et @entretien ......,.......0.005 bb bee een eeees m 9.400 

Eau, chauffage_ et Eclairage seen ee een eens 14.000 

Art. a, — Mobilier et frais de service. 

or. Achat de mobilier et de matéricl ......... Ven eee 30.000 
4(Rulrique modifiée) Entretion et réparation du 

mobilier ct du matériel ......000.0.000.,.0005- 10.000 
5 a, “Qubrique modifiée) Impressions, frais de ‘bureau 

.* el de bibliothéque. tsertions .............,.. 60.200 
g§ 5. — "TEEphone ooo... cece cece eee ceeceeeaceue cee 23.000 

fal) - — (Rubrique modifiée) Habillement des chaouchs des 
/ services extérienrs. des infirmiers et des aides- 

vélérinaires et des gardiens des monuments.histo- 
1 ridues fence eee teen nett e eens ener eeeus 13.300 

s get Tranigpiort dé porsonnel et de matériel ............ 9.600 
‘ids rubriques suivantes sont crééas au chapitre 55 

» Art, 835 — Dépenses propres au lourisme. Sabventions 
el dépenses publicituires. 

ite Organisation régionale des centres d'accueil ou de 
nscignements, aménagement et entretien TA.acin 

publication de dépliants, on -d’ouvrages 
propagande eee bie eee eee ey, wc teeeeeees 14.660   

teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

fortifier la 

A “ pkewwe cr ur ‘suit: 

AfricLeE uniqur, — Les dispositions du tableau anne 
susvisé du 1 mat rg3r (78 hija 1349) relatives au_mog 
tementf soumis } retenues pour pension qles factéurs : 

remplacées par les suivantes, A compter dur janvier 

au dahiF 
trat- 

sont 

  

   
   

TRAITEMENTS SOTIATIS A RETERUE 

Facteurs indigenes 

   

  

TT OCHPLON oe cece eee ee ee eee "640 frances 
ee vce cece eeas 8. afin 7, 
Bom cece cee ence ueeuas 8.500 — 
MO kee cece cece oe. Sige — 
re . g.8ho 

eo, : . a0 = 
=e __ 

a 

- ge we 
Me eee cece eee Tr.AGa  -H. 

Fail @ Rabat, le 17 chtaaitine 1363 (7 aont 1944), 

Vu;pour promulgation et mise A exécution - 

; Rabakawe?? andl 1944. 

‘ Le Commis¥eire résident yéheral, 

Gistie. PUAUX:
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DAHIR DU 7 AOUT 1944 (17 chaabane 13983) 
régiant la situation des agents réintégrés 

“au regard des caisses de préyoyance marocaine et de retraite. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohumed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en ¢lever el en 
‘tortifier ‘Ta teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne,. 

A vécié cE QuI suIT : 

ARTICALR PREMIER, —- Les fonclionnaires réintégrés, en application 
des dahirs du 31 janvier 1943 (25 ‘Moharrem 1362) et du ra aot 1943 ¢ 
Go chaabane 1362) qui, au moment de la cessation définitive de 
leurs: fonclions, n’auroni pas revérsé enligrement’ Je compte A la 
caisse de prévovance marocaine qui leur a été remboursé lors de leur 
évirlion, ne pourront opter pour le régime des retrailes inslitué par 

‘Jes dahirs du 7 mars rg8o0 (80 ramadan 1348) et du 1°” mai 1931 
(13 hija 1349). , 

L’oplion en cours de carriére prévue par les dahirs du 23 décem- 

bie 1938 (80 chaoual 1357) et du g décembre roo (g kaada 1359) ne 
pourra non plus étre exercée par eux, tant que le reversement total 
dudil comple n’aura pas été effectué. 

Aur. 2. =- Les intéressés on leurs ayanls drail obtiendront le 

remboursement, d'une part, des sommes revérsées, honifiées de 1’in- 
térél prévu al’ article 8 du dahir du 6 mars 1917 (19 joumada T 1335), 
@aulre parl, des reienues et subventions inscrites & leur comple 
depuis lear réintégralion, dans les conditions: prévues par ce texte. | 

Fail &@ Rabat, le 17 chaabane 1363 (7 aonl 1944), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 aonk 1944. 

- . Le Commissaire résident général, 

Gasrin PUAU. 

  

  

  

. DAHIR DU 21 aofit 194% (2 ramadan 1363) 
modifiant le dahir du 12 aoft 1913 (9 ramadan 1331) 

relatif & l'ordanisation judioiatre du Protectorat francais au Maroa. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

( due Ton sache par les présentes _ puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

“14S Que Notre Majesté Chériflenne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARticLe premier. — Liarticle 20 du dahir du s2 aott 1913 
(gy ramadan 1331) relatif A l’organisation judiciaire du Protectorat 
francais au “Maroc, est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 20. + En cas d’absence ou d’empéchement d’un 
« magistrat du ministére public, ce dernier peut étre remplacé 
«dans toutes ses attributions par un magistrat au sitge, dési- 
« gné par te président de la juridiction, 

« Si les hesoins du service Vexigent, le procureur général 
« ponrra délécucr les avocats généranx, Ie substitut général, les 

« procurcurs commissaires du Gouvernement ou les  substituts 
« pour remplir, dans le ressort de la cour, des fonctions du minis-_ 
« tére public. » ” 

Ant. 2. — Le dahir du ry mars to42 (33 safar 1361) est abrogé. 

Patt diftabat, le 2 ramadan 1963 (21 aodt 194M). 
vu pour promulgation et mise 4. exécution :— 

Rabat, Te 21 aot 1944. 

Le Commissaire résident général 

Gasrie. PUAUX: 
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DAHIR DU 21 AOUT 1944 (2 ramadan 1863) 
autorisant le Gouvernement chérifien 4 émettre un emprunt. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
forlifier la teneur 1 . 

Ques Notre Majesté Chériflenne, 

A pict cE out suIT : 

ARTICLE PREMIER, 
émettre an emprunt a 31/2 % d’un montant de 4oo millions de 
francs réalisable par tranches successives. 

Arr. 2. — Le paiement des intéréts el le remboursement des 
obligidtions seront effectués. nets de tous impdts chérifiens présents 
et futurs frappant les valeurs mobiliéres. Ces obligations seront, en 
outre, exemptées de la formalilté et du droit de timbre chérifien. 

' Mention sera faile sur les: titres de cette, disposition. 

Ant. 3. — Les modalités de cel emprunt seront fixées par arrétés 
du directeur des finances. - 

Fail a Rabat, le 2 ramadan 1363 er aout 1968). 

Vu pour promulgation et mise .a exécution : 

Rabat, le 21 aont 1944. 

‘Le Commissaire résident général, 

GaBrrer, PUAUX. 

  

Arrété du directeur des finances pris pour l’application du dahir du 
' 21 aofit 1944 attorleant le Gouvernement chérifien & émettra un 
emprunt. : , 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Je dahiv du 91 aott 1944 autorisani Vémission d’un emprunt 
da Gouvernement chérifien 4 31/2 % d'un montant de 400 millions 

de francs réalisable par tranches successives, notamment son article 3, 

ARRETE : . 

“‘Anticr. is PREMIER, — La premiére tranche de Vemprunt du Gou- 
_vernement chérifien autorisé par le dahir susvisé du ar aodt 19/4 

sera représentée par des obligations de 2.000 francs nominal qui por- 
teront intérét A 8 f/2% l’an A partir du r® septembre 1944, cet inté- 
rét étant payable par moitié Je 1 mars et le 1*" septembre de cha- 

que année. Le premier coupon viendra A échéanco Je 1°” mars 1945. 

Les obligations seront émises au_pair. 

Le prix desdites obligations devra étre acquitté en espdces et en | 
un seul versement. 

ART, 2, — Ces obligations seront amortissables en dix années 
au plus, & compler du 1? septembre 7944, sur la base d’une annuilé 
conslinle d/intérét ct d’amofttissement, soit par remboursement. au 

pair, au moyen de tirages au sort annuels qui auront Jieu dans ce 
cas en, juillet de chaque annéc, de 1945 4 1954 inclus au plus tard, 

soil par des rachats en bourse au-dessous du pair, compte tenu de la 
fraction courue du coupon et en épuisant en tout état de cause, 
chaque année, pour le service de Yamortissement par remboursements 
ou rachats, au choix du Gouvernement chérifien, la totalité de ’an- 
nuilé a’ amortissement prévue a cet effet. 

Les obligations sorties. aux tirages annuels seront remboursées a 
Véch¢ance du -coupen suivant le tirage. 

Le: Gouvernement chérifien aura, 4 toute époque, la faculté de 
procéder 4 Vamortissement anticipé de tout ou partie de ces obliga- 
tions soit par remboursement au pair plus intérét couru moyennant 

pun préavis antérjeur d’un mois au moing A la date fixée pour Je 

remboursement, 4 publier au Bulletin officiel du Protcctorat, soit 

—— Le Gouvernement chériflen cst autorisé a
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par cachals. En cas de remboursement anlicipé partie! il sera pro- 

_cédé par voie de tirage au sort dont la dale sera fixée par te préavis : 

owe 
i 

', Les numéros des litres sorlis au litage seront publiés 

‘les tilres amorlis ou rachelés par anticipation seront 

sur le ou les derniers lirages au tableau d’amortissement. 

impulés 

au Bulle- 
lin officiel du Proleclorat vingt jours au moins avant la date fixée 

pour Je remboursement. 

“Les obligations cesseront de porter intérét & partir du jour ow 

le Gouvernement cliérifien Jes mettra en remboursement, et le 
montanl des intértts qui auraient été indfiiment payés sera retenu 
lors de ce rémboursement ; toute obligation présenlée au rembour- 

semiont desra étre munie de tous Ies coupons non échus 4 Jadile 
dale de mise en remboursement ; dans le cas of il en mauquerail 

_ un ou plusieurs, le montanl nominal du on des coupons manquants 

serail dédui| de Ja somme 4 payer au porteur du titre. 

Rabat, le 21 aout 1044. 

DUPOIRTER, 

  

’ 

, ARRETE RESIDENTIEL 
complétant larrété résidentiel du 10 décembre 1933 déterminant les 
: conditions d'application du dahir du 9 décembre 1943 accordant 

des majorations eat des allocations aux victimes d'accldents du 
travall ou & leurs ayants droit. . 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGATSE AU MAROG, Commandeur de la Légion d’hon- 
neur, 

ARRRTE : i. 

AntTicLn PREMIER. — Sont complélés ainsi qu’il suit Tes arti- 
cles 4 et tr de Varrété résidenticl duo ro décembre 1943 détermi-. 
nant les conditions d’pplication da dahir du g décembre 1943 accor- 
dant des majorations ct des allocations aux victimes -d’accidents 
du travail ou 4d leurs avants droit. 

« Article 5. 

« Les majorations et les allocations alloudées aux descendants 
« de victimes d’accidents du iravail cossont d’@tre dues A partir du 

« 1c juillet exclu de Varnée ot le descendant atteint age de 

« 16 ans, lorsqu’il ne peut pas justifier de la date exacte de sa 

« naissance. » , 

« Article 11. 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de 1’arti- 
« cle 6 ci-dessus, le trésorier général paiera jusqu’A nouvel ordre 

les arrérages des miajorations et des allocations sur présenta- 
tion d’ordres de paiement. » 

Rabat, le 1° code 1944. 

Gann, PUAUXK. 

    

Arrété du directeur des finances fixant les conditions d'application du 
- dahir du 10 aoait 1944 relatif aux billets de la Banque de France 

en zone frangaise du Maroc. ~' 

‘ 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du io aot roff relatif aux billets de la Banque de 
France en zone francaise du Maroc, 

ARRETE :¢ 

ANTICLE UNIQUE. — Toule personne résidant en zone francaise du 

Maroc et détenant des billets de la Banque de France de 5.000, 1.000, 

_foo et roo francs devra les déposer avant le 15 septembre 1944 aux 
* guichets de la Banque-d’Etat du Maroo ou dans les recettes des postes 

caine fonciére immobiliére el agricole (S.A. TAL, 

‘deux métres carrés (4a mq, 
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ou dams les bureaux des autorités de contréle (contréles civils ct 

affaires indigenes, pour Jes localilés qui ne sont desservies ni par une 
agence de la Banque d’Elat du Maroc ni par une recette des postes. 

Rabal, le 19 aott 1944. 

ROBERT. 

Se ee 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Construction d'une école d'apprentissage au quartier du Maarif, 
: & Casablanca. 

  

Par arcété viziriel du & juillet 1944 (16 rejob 1363) a Glé déclarée - 
Mutiité publique et-urgente Ja construction d’une école d’appren- 
tissage au quartier du Maarif, 4 Casablanca. 

Ont élé en conséquence frappées (expropriation les 

celles de terrain ci-aprés : 

deux par- 

tT Parcelle de letrain d'une supetlicie de cing mille deux cent 
soixante-sepl melres carrés (5.267 mq.), 4 distraire de la propriété 

dile’« Alexandre V », T.F. n® 3124 G., apparlenant & la Société afri- 
it Casablanca ; 

~a° Parcelle de terrain d'une superficie de cinq cent cinquante- 
dite « Santoro v, T.F. n° 20178 C., 

appertenanl & ML Broneau TWenry-Lonis, demeurant a Casablanea. 
Ces pareelles sont figurées par une Leinte rose sur le plan anneré 

a Poriginal dudit arrété. 

Le délai pendant lequel elles pourront rester sous le coup de 
Vexpropriation a été fixé & cine ans, 

4 

  

Désignation d’un membre israélite 4 la commission chargée de Ia Aestion. 
du fonds marocain de la calsse d'aide soolale. 

Par décision résidenticlle du & aott 1944, M. Isaac D. Abbou, 
commergant a Casablanca. a été désigné pour faire partie de la com-- 

   
mission chargés de la gestion du fonds marocain de la caisse d’aide 

    

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant les prix 
des graines oléagineuses de la récolte 1944. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE. DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, . 

Vu le dahir du 95 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, ct les dahirs qui l’ont modiflé ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941, 

du dahir susvisé du 25 février TOA, 
ou complité : 

pris pour Vapplication 
et les arrétés qui Vont modifié 

Vu Varrdté résidentiel du ai mars 1044 conférant aw secrétaire 
général du Predeclorat le pouvoir de déléguer ses altributions en 
matitre de fixation des prix + 

Vu Vareét® du seerctaire général du Protectorat du 24 mars 1944 

donriatnt Atlévation au directeur des affaires économiques pour la 

signalure des arrétés portant fixation duo prix de certaines mar- 
chandises 

Apres avis du commissaire aux priv, 
la comunission centrale des prix, 

agissant par délégation de 

ARRETE : ~ 
Fa, . 

Anricne presen. — Lés prix maxima d’achaf A la produclion 

des graines oléagineuses de la récolle to4A sont’ fixés sur Ia hase 
des prix suivants : -
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Colza oc... Canes Dede eee eee eee . 935 francs le quintal Cumin ...... pee eee eee cereeeeeeeeeey 1,519 francs 

COLON co. cc cece ceeeueuvaeee seceseseees 3500 — — Fenugrec ven e ee eee cece ete eee e eens 619 — 
Lin ..ceecee ccc euuceubntntneettntebae g50°  — ~ Mais dénommé .................000 0 eae 416 — 
Moularde cultivée Mis sucré 2.6.0.0... eee eee eee eeeeee rs 4800 = 

’ Blanche ....cesceeeeeeee Sleetceeese BO - Tournesol en variété dénommée we tec enenee 37 — 

Noire Ou brune .......... eee vee Ea —_— Tournesol en variété non dénomimeée ...... 813 — 

Moularde stuvage .......65 bene e teas 5600 — _ Ces prix ainsi que ceux de larrdlé du 1° aod 1944 5 enlendent 

Ricin en grains (type « Ticin sanguin ») 11a — _— pour la récolte 1944. 

, Sesame ..-.e-eee beeeeaee penne eens 1.000 — — : 

VOUrnesal coc cc ccc ee eee eee ae eee ete ees oO = _— a 

An, ». — Les prix ci-dessus s’enteudent : marchandise saine, 

loyale cl marchande, et répondant aux caractéristiques suivanies ¢ 

: graines ne cohtenant pas plus de 3 % 

  

a) Colza, colon, sésame 
‘de corps élrangers ;. 

b) Lin : graines conformes aux spécifications des contrals avec le 

« Poo) du Jin » 3 

: graines conformes aux spécifications des contrats ‘vec 
de pétrole » ; 

A) Moutardé cullivée, blanche, noire ou brane graines de 
variglés homogénes ne contenant pas plus de 3 % de corps étrangers 

ni plus de 2 % de graines de variété différente ; 

e) Moularde sponlanée : graines ne contenant pas plus de 3% 

de corps élrangers ; : , 

. f) Tournesol : graines ne conlenant pas plus de 3 % de matiéres 

élrangéres ol contenant au minimum. So % WVamandes en poids. 

Dex rfaclions ou boniflcaligns proportionnelles seront calculécs 

dans lous les cas ott les caracléristiques: de la marchandise ne corres- 

pondralent pas aux bases ci-dessus indiquées. 

) Ticin 

Jos « Comsemmateurs 

  

  

Arr. 3. — Les prix fixés A Varticle 1° s’enlendent 

a) Pour les colza, moutarde, sésame et tourncsol, de Ja miur- 

chandise nue livrée el agréée magasin dans lun des centres sui-, 

Manly > Qujda, es, Taza, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, 
Mazagan, Safi, Mogador et Marrakech 5, 

b) Pour le de la roarchandise livrée nue fob port 

mieracaley ? 

lin ef Te ricin, 

Pour Je colon, marchandise nue rendue usine Casablanca, 

Awe, 4. — Pour Ja fixalion duo prix A payer au producleur il 
sera tenn comple des frais de manipulation el d’acherninement entre 

les lic Wachat et les centres Gnumérés d latticle 3 et, éventuelle- 

mont, des drails de porte acquittés par Ta marchandise, 

Pour les produits Gnumérés & Varticle 8, paragraphe @), 
eros des marchandises mues prises magasin, 

sont éganx aux prix dachat 

Ant. 3, - 
les peix de vente en 
commercqint ou organise: coopéralil, 
délermings a Vaelicle i, majorés 

a) D’une prime de rétrocession de 8 francs par quintal ; 

6) D’une prime de conservation de 2 francs par quintlal cb par: 

dévade & partic dur aotit 194d. 

7 Rabal, le 16 aont 1944. 

P. le seerétaire général du Protectorat et par délégation, 
Le direcleur des affaires échnomiques, 

Raymonn DUPRE. . 

    

Prix a la production des graines da semences de la récolte 1944. 

Par modification A Varrélé duo re? aotit 1944, les prix i da pro- 

duction des graines de semences ci-dessous indiquées sonl fixés 

ainsi quéit sul: nn 

, Lonlifles 22.2.6, re Dice eeee ee . T8ho francs 

Pois chiches   B2JMO cece cece Levee eee ee ee eas 986, 
HRD acc nce cee eee veeettv ester es 7.058 

TL beeen e eee aes Soe. T.TKOO 

Colza dénommé ......- Leet e ee eee wee TTR 

Coriandre jcc cesee rece eee eene paeeees ' 687 — 

  

  

  

Constitution de la coopérative vinicole de Sidi-Slimane, 
  

Par décision du directeur des finances dui aotl 1944 a até 
aulorisée Ja conslilulion de Ja sociélé coopérative agricole dile « Coo- 
pérative vinicole de Sidi-Slimane », dont le siége est 4 Sidi-Slimane. 

      

Agrément de sociétés d’assurance. 

Par arrdté du direcleur des finances du 16. aotit 1944, la société 
assurance « La Protectrice », dont le sige social est a Paris, 
49-47, tae de Chiteaudun, el le siége spécial au Maroc, & Casa- 
blanea, 26, ruc Lassale, a- dé agréée pour pratiquer en zone fran- 
gaise du Maroc les calégories d’opérations ci-aprés : 

  

Opéralions (Passurance contre le vol ; 
Opéralions d’assurance contre Ja gréle ; 
Ovéralions (assurance contre les dég zils des eaux, 

+ 

Par arrété du directeur des finances du 1G aott 1944, la société 
MVassurance « The Planet Assurance Company .Limited », dont le 
sidge social ‘es! A Londres E.G. 2, 63, Threadneedle Street, et le 
sige spécial au Maroc, 4 Casablanca, rrt, avenue Drude, a été 
agrése pour pratiquer en zone frangaise du Maroc des opérations 
(Vassuranee vontre incendie. 

x . 
* % 

Par arrrélé du directeur des finances du 16 aotit r944, la 
socidié Passurance « Royal Exchange Assurance », dont Je siage 
social est & Londres, Royal Exchange E.C. 3, et Je siége spécial 
au Maroc, A Casablanca, 2, rue Prom, a été a 

en zoue francaise dir Maroc des opérations d’assurance contre Vin- 
cendie. 

* 
* ' 

Par arrélé du directeur des finances du 
socidlé dassurance « Sun Tnsurance Office Limited », dont le sidge 
social esl 63, -Threadneedle Strect, A- Londres E.C. 2, et Te sidge 

spécial au Maroc, 2, rue-Prom, A Casablanca, a été agréée pour pra- 
tiquer en zone francaise du Maroc. des operations d’assurance con- 
tre l’incendie. 

16 aott 1944, la 

’ REGIME prs EAUX 

|” Avis d’onvertures d’enquétes. 

Par arrété du. direcleur des travaux publics du ‘tr aoft 1944, 
une enquéte publique est ouverte; du 28 aodt an 28 septembre 1944, 
dans la circonscription do. contrdle civil d’El-Hajeb, sur Je projet 

Vinstallation, par Djilali ben Cheikh, “nn moulin a mouture 
indigéne sur une déviation du canal n° 8 du réseau! d’irrigation de 
Voued Ksit, sur sa propriété située 4 2 km. Soo environ au sud 
d’Ain-Taoujdate (Beni-M’Tir- du nord). 

Le dossier est déposé dans les ‘bureaux de la circonscription 
de contréle civil @’El-Hajeb, A El-Hajeb. 

Tc projet d’arrété portant autorisation comporte les caraclé- 

visliques suivantes | 

agréée pour pratiquer _
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L’autorisation serait accordée au nommé Jilali ben Cheikh, 

propriétaire au douar des Ait Aji ou Lahcen ou Youssef (Beni-M'Tir 

du nord). 
Les eaux devront étre immédiatement et.en totalité reslituées 

@u canal, sans modification de leur composition. chimique ni de 

leur état physique. 7 . 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

' 

a*s ' 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 aoft 1old, 

une enquéle est ouverte du 28 aodt 1944 au 28 septembre 1944, dans 

la circonscription de Meknés-banlieue, sur le projet d’autorisation de 

. prise d’eau par pompage, dans Voued Ben Kezza, au profit de 

M. Georges Amar, demeurant 4 Meknés, 11, rue de Marseille. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du contrdéle civil de 

Meknés-banlieve, 4 Meknés. 

L'extrait du projet d’arrété portant autorisation comporte les 

caractérisliques suivantes : 

M. Amar Georges, demeurant 4 Meknés, rt, ruc de Marseille, 

est autorisé A prélever, par pompage, pour |’irrigation de sa pro- 

priété, dite « Les Soucis », titre foncier n° 2777 K., d’une superficie 

de a0 hectares, dans loued Ben Kezza, & -Goo metres en aval de la 

route n° 5, de Meknés 4 Fés,-un débit continu de ro litres-seconde. 

Les droits deg tiers sont et demeurent réservés. 

* 
“+ 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 aodt 1944, 

une ‘enquéte publique est ouverte, du 28 aoft au 4 seplembre 1944, 

dans la circonscription de contréle civil de Fedala, sur le projet dc 

prise d’eau, par. pompage, dans un puits, au profit de M. Marcel 

Robert, demeurant 4 Casablanca, 38, rue Védrines. 
Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de coniréle 

civil de Fedala, 4 Fedala. 
L’extrait du projet d'arrété portant autorisation comporte les 

caractéristiques suivantes : 
M. Marcel Robert est autorisé 4 prélever, par pompage, dans un 

puits creusé dans sa propriété, dite « Week-end », titre foncier 
n° st4ag C., située au kilométre 12 de la route n° rio, d’Ain-es- 
Sebaa a Fedala, d’une superficie de 6 hectares, un dchit continu de 

3. litres-seconde destinéd 4 l’irrigation da ladite ‘propriété, 

Les droits des ticrs sont et demeurent réservés. 

* 

* + . 

Par arrété du directeur des travaux publics du rg aodt 1944, 

une enquéte est ouverte du 4 seplembre au 4 octobre 1944, dans la 
circonscription de Meknis-banlieue, sur le projet d’autorisation de 
prise d’cau par pompage dans l’oued Djedida, au profit de M. Emile 
Farret, colon & Ain-Lorma. 

Le dossier est. déposé dans les bureaux du coniréle civil de 
Meknés-banlieue, 4 Meknés. 

Liextrait du projet d’arrété portant autorisation comporte les 

caracléristiques suivantes 

M. “Smile Farrét, colon a Ain- Lorma, est autorisé a: prélever, 
par pompage dans l’oued Djedida, un débit continu de 3 litres- 
soconde, pour l'irrigation d’une parcelle de 4 hectares, faisant 
patlie de sa propriété dite « Mammounia », titre foncier n° 3525 K. 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Arrété du directeur des affalras économiques relatif a l’importation 
en zone frangaise de l’Empire chérifien des timbres-poste en pro- 
venance des territolres administrés par Je Gouvernement provisoire 
de la République francaise. : 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES BCONOMIQUES, _Officier 
de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du g septembre 1939 relatif au contréle des impor- 
tations et, notamment, son article 2; 

Vu Larrété résidenttel du 9 septembre 1939 fixant les conditions 
d’application du dahir susvisé, tel qu il a été modifié par Varrété 
résidentiel du 8 aodt r941, 

i 

  ‘notamment, 

501 
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- ARRETE : 

ARTICLE PaEMER, — Par dérogation 4 la prohibition d’entrée 
édictée par le dahir du 9 septembre rg939, peuvent étre importés en 
zone francaise de I‘Empire chévilien, les envois de timbres-poste en 
provenance des terriloires administrés par le Gouvernement provi- 

sire, de la République francaise. 

Avr, 2. — Les importalions de timbres-posle en provenance de 

la Syric ct du Liban, des, établissements francais de l’Inde et du 
condominium des Nouvelles-Wébrides demeurent toutefois assujetties 
4 la formalité de l’autorisation. 

4 

Rabat, le 28 juillet 1944. 

Raymonp DUPRE. 

  
  

Arrété du directeur des affaires économiques 
relatif 4 l'écoulement des vins de ka récolte 1943. 

LE DIRECTRUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Vu Varrété vidiricl du to aodt 1989 relatif au statut de la viti- 
culture, et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Aprés avis de la sous-commission de la viticulture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés .A sortir 

de leurs chais, en vue d’étre livrées 4 Ja consommation courante, 
4 compter du 13 aodl 1944, une sixiéme et seplisme tranche de vin 
de la récolte 1948, égale au dixitme des vins de ladite. récolte. 

Arr. 2. — Les producleurs dont le dixitme de la récolte 
_n'atteindrait pas 200 hectolitres sont autorisés 4 sortir au titre de 
ces sixidme et sepli¢me tranches un minimum de 200. hectolitres. 

_ Ant, 3. — Le chef du service des vins ct alcools et de la répres- 
sion des fraudes est. chargé de Vapplication du présent arrété. 

‘ 
Rabat, le 141 aodt 1944, . 

Le directeur des affaires économiques p.i., 

- Rosprr JEAN. 

  

Décision du directeur des affaires économiques modifiant et complétant 
la déclsion directoriale du 5 avril 1944 portant nomination des 
membres des comités consultatifs du Bureau de répartition des 

_ produtts divers, de la direction des affaires économiques. 

LE DIRECTEUR’ DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Officier de 
la Légion d'honneur, - 

Vu-le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 

du pays pour le lemps de guerre, et Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du 22 juillet 1943 et larrété résidentiel du 27 sep- 
tembre 1943 sur Vorganisation économique du temps de guerre ; 

Vu l'arrété directorial du 5 janvier 1944 portant création de 
services professionnels ct d’un Bureau de répartition des produits 
divers } Ja direction de Vagricullure, du commerce et du ravitail- 
lement ; 

Vu Ja décision dircctoriale du ro février 1944 portant orga- 
nisation du Bureau de répartition des produits divers 4 la direc- 
tion de Vagriculture, du commerce et du_ ravitaillement, et, 

son arlicle 5 stipulant qu’un comité consultatif est 
créé pour chaque section, et placé auprés du chef du bureau pour | 
l’assister dans ses opérations ; 

Vu Ja décision directoriale du 5 avril 1944 portant nomina- 
‘tion des membres des comités consultatifs du Bureau de réparti-— 
tion des produits divers, 4 la: direction des affaires économiques ; 

x
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Aprés avis des organismes professionnels intéressés, des ‘cham- 
bres francaises consultatives el des sections marocaines desdites 
chambres, el aprés consultation du directeur dey affaires politiques, ’ 

DECIDE, 

ARTICLE PREMIER. — Le comilé consullalif de Vindustrie et du 
commerce des jouets, auprés du Bureau de répartition des pro- 

duits divers, est complété ainsi qu’il suit : . 

Pour les détaillants ; 

_’ M. Sabalot, directeur des Grands hazars 

blanca. 
marocains, Casa- 

M™* ‘Tregnon, & Rahat, et M. Candela, A Casablanca, représen- | 
tants de Ja Confédération générale du travail. * 

Art. 2. — La composition du comité consultatif de l’industrie 
et du commerce de la verrerie, auprés du Bureau de réparlition 
des produils divers, est modifide ainsi qu’il suit : 

Pour. les fabricants : 

M. Greggory, gérant de la Société 
ries au Maroc, Casablanca. 

d‘exploitation de verre- 

Pour les grossistes : 

MM. Coriat et C® (C® Olivier-Maroc, 
- grossiste, Casablanca ; 

Lévy, des établissements E.-N- Lasry, ‘Casablanca j 

Dulcet Léon, importateur grossiste (fournitures pour héte-. 

liers), Casablanca. . 

Pour les détaillants : 

MM. Destrez Jacques, « Galerics, La-Fayclte ” Casablanca ; 
Chouissa Prosper, « Galeries du ménage »,. Casablanca 

(Maarif) ; 
Bozzi Charles, 
Vacherand Henri, 
Sabalot, directeur des 

blanca. 

successeur), importateur 

importateur ‘détaillant, Casablanca ; 
importateur détaillant, Meknés ,; 

Grands bazargs marocains, Casa- 

M. Abt Joseph, membre de la chambre. de’commerce de Casa- 

blanca. 

Arr. 3. — Le comité consullatif de la parfumerie, auprés du 

Bureau de répartition des produits divers, cst complété ainsi qu a 

suit : 

M. Sabalot, 
blanca. : 

marocains, Casa- directeur des Grands bazars 
\ . . 

M™* ‘Tregnon, a Rabat, et M. Candela, & Casablanca, représen- 
tants de la Confédération générale du travail. 

Arr. 4. — La composition du comité consultatif de lhorloge- 

rie, auprds du Buteau de répartition des produits divers, est modi- 

fiée ainsi qu’il suit -: 

Pour les grossistes : 

M. Gauthier André, ‘Rabat. | ; 

Pour les détaillants 

‘MM. Lefaure Edmond, horloger- hijoutier-joaillier, Casablanca ; 
Debord Gaston, président de J’Association professionnelle 

des horlogers-bijoutiers du Maroc, Casablanca ; 
Si Hadj Bouchaib ben Mohamed, amin des horlogers musul- 

mans, Casablanca ; 

M. Daumuller: Fred, horloger-bijoulier, Marrakech. 

M. Amic Georges, membre de la chambre de commerce .de 

\ Casablanca ; 

M™* Tregnon, & Rabat, et M. Candela, 4 Casablanca, représen-. 
tants de la Confédération générale du_ travail. 

Arr, 5, — Le comité consultatif de la photographie, auprés du 

Bureau de répartition des produits divers, est complété ainsi qu’il 

suit : 

M™* Tregnon, A Rabat,.et M. Candela, 4 Casablanca, représen- 

tants.de la Confédération générale du_ travail. . 

OFFICIEL — 

  

N° 1661 du 25 aodt 1944. 

Ant, 6. — Le comilé consultalil de Ia machine 4 coudre, 
auprés da Bureau de répartition. des produils divers, est complété 
ainsi qu’il suit : 

M=e Treznon, 4 Rabat, 
tants de Ja Confédération 

et M. Candela, & Casablanca, représen- 
générale du travail, 

~ Aner, 7. — Le chef de la division du ravitaillement, du com- 
merce, de lindustric et de la marine marchande, et Ie chef du 
Bureau de répartition des produits divers sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de. lVexéculion de la présente décision. 

Rabat, 

Raymonp DUPRE. 

le 8 aodt 1944. 

  

  

Déciston du directeur des affaires économiques modifiant et complétant 
la décision directoriale du 5 ayrtl 1944 portant nomination des 
membres des comités consultatifs des services professionnels de . 
la direction des affaires économiques. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Officer de 
Ta Légion d’honneur, * 

Vu le dahit du 13 seplembre 1938 sur lVorganisation générale 
du pays pour le lemps de guerre, et les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du as jnitlet 1943 ek Varrété rfsidentiel du 27 Sep- 

lembre 1943 sur Vorganisation économique du iemps de guerre ; 

“Vu VParrété directorial du ‘5 janvier 1944 portant création de 
services professionnels ct d’un Bureau de répartition des produits 
divers 4 la direclion de l'agriculture, du commerce et du ravitail- 
lement ; ; 

Vu Varrété directorial du 26 janvier 1944 portant organisation 
des services professionnels de la direction de Vagricullure, du com- . 

merce cl du tavitailement et des comptoirs rattachés 4 ces ser- 
vices ; 

' Vu les décisions directoriales des 1 et 10 tévrier 1944 et des 

r, 13, 14, 20 et 28 mars 1944 porlant organisation des services pro- 
fessionnels des fils ct tissus, des matiéres textiles, des industries 

texliles, des huiles d'olive, des coufs, de. l’alimentation, de la con- 
serve, des corps gras et du poisson frais ct de la péche ; 

Vu. la décision directoriale du 5: avril 1944 portant nomination | 
‘des membres des comités consultatifs des services professionnels de 

la ditection des affaires économiques ; 7 

_Aprés avis des organismes prosessionnels intéressés, des cham- 
bres frangaises consulkatives cl des sections marocaines desdites 

chambres, ct aprés consultation du direcleur des affaires poliliques, 

DECIDE : 

ARTICLE Premier. --~ Le comité consultatif du service profes- 
sionnel des fils ct tissus (arl. 1 de la décision susvisée du 5 avril 
1944) est complélé ainsi qu‘il suit : 

M. Loiret, président de l’Association professionnelle de Vhabil- 
lement, du tissu et de la nouveauté, Marrakech. 

La deuxidme partie de,cct article 1 est ainsi modifiée : 

.MM. Groze, membre de Ja chambre de commerce de Casablanca ; 
Brunel, membre de Ja chambre de commerce de Marrakech : 
Debare, délégué du 3° collége au conseil du Gouvernement ; 

Mme Charles-Dominique, & Rabat, et MM. Laitselart et Ayache, 
a Casablanca, représentants de la Confédération générale 
du travail ; 

Un représcntant de la direclion des affaires politiques. 

Ant. 2. — La deuxidme partie de article ade Ja décision suss 
visée du 5 avril 1944 concernant ‘Je comilé consultatif du service 
professionnel des matiéres textiles cst ainsi modifiée : 

MM. Belloni, président de Ja chambre d'agriculture de Casa- 
blanca ; 

, Friang, membre de la chambre de commerce dé Casablanca ; 

Rocher, membre de la ¢hambre de commerce de Port- 

Lyautey ; . 
Debare, délégué du 3° collége au conseil du Gouvernement ;
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M™ Charles-Dominique, 4 Rabat, et MM. Laitselart et Ayache, 
a Casablanca, représentants de la Confédération générale 
du_ travail ; 

Un représentant de la direction des affaires politiques. 

Anr. 3. ~—- La deaxidme partie de larticle 3 de la décision sus- 
visée du 5 avril 1944 concernant le comits consultalif du service pro- 

fessionne] des indusiries textiles. est, ainsi modifiée : 

MM. Mallet, premicr vice- président de la chambre de commerce 

de Fes ; 
Croze, membre de la chambre de commerce de Casablanca ; 
Debare, délégué du 3° collage au conseil du Gouvernement ; 

Mee Charles-Dominique, a Rabat, el MM. Lailsclart cl Ayache, 

4 Casablanca, représentants de la Confédération générale 

du travail ; 
Un représentant de la direction des affaires politiques. 

Ant. 4. — Le comilé consultatif du service professionnel des 
cuirs el peaux (art. 4 de la décision susvisée du 5 avril 1944) est 

complélé ainsi qu’il suit : _ 

_ 6) Pour Ja tannerie : | 

M. Klein, & Casablanca, industric}, direcleur des tanneries Klein, 

  

La deuxidme partie de cet article 4 est ainsi modifiée : 

MM. Dovelle, membre de la chambre de commerce de Casablanca ; 
Morklen, membre de la chambre mixte de Mazagan ; 

- Debare, délégué du 3° collége au conseil du Gouvernement ; 
MM. Cancl, A Rabat, ct Sirvent, 4 Casablanca, représentants de 

la Confédération générale du travail ; : 
Un représentant de Ja direction des affaires politiques. 

— Te comité consultatif du service professionnel des 
5 de la décision susvisée du 5 avril 1944) est modi- 

Ant. 5. 

corps gras (art. 
‘fié ainsi qu'il suit 

MM. Vilcog, industriel A Casablanca (huilerie et savonneric) 5 
Denek, industriel & Port-Lyautey (huilerie) : 

Gouin, industricl A Casablanca (savonnerie) ; - 

Scheibenstock, industriel i Fedala (raffinerie) + 
Kjnergaard, industriel 4 Casablanca (raffinerie) ; 
Galleron, industriel 4 Casablanca (margarineric) ; 
Maurin, industricl 4 Mogador (savonnerie) ; 
Bellissen, industriel 4 Fés (huileric et raffineric) ; 

Chomet, industric! 4 Fedala (savons spéciaux) ; 
Péraire, industriel & Fedala (savons spéciaux) ; 
Mimard, commercant A Casablanca (commerce des huiles) ; 

Si Mohamed Guessous, commercant 4 Casablanca (commerce 

des huiles) ; 
M. Jacubovitz, commergant a Casablanca (commerce des huiles 

comestibles). 
—-— 

Baille, président de la chambre de commerce de Casablanca ; 

Cestre, président de la chambre de commerce de Marra- 

kech ; 

MM. 

Marazzani, délégué du 3* collage au conseil du Gouverne- , 

ment ; 
Restany, chef du_ service professionnel des huiles @olive ; 

“MM. Erdinger, A Rabat, et Levreau, 4 Casablanca, représentants 
de la Confédération générale du travail ; 

Un représentant de la‘ direction des affaires politiques. 

Anr. 6. — Le comité consultatif du service professionnel des 

huiles d’olive (art. 6 de la ‘décision susvisée du 5 avril 1944) est 

modifié ainsi qu’il suit : 
MM. Jobert, oléicniteur a Meknés, délézué de la section régionale 

de Meknés : 
Israé], oldifacteur A Marrakech, délégué de la section régio- 

nale de Marrakech ; 
Kjaergaard. industric], administrateur délégué de la Société 

industrielle des huiles au Maroc, représenlant des expor- 

tateurs et des grossistes ; 
Si Mohamed Guessous, erossiste en Jhuiles d’olive & Casa- 

blanca et 4 Fés, représentant des exportateurs et des 

grossistes ; 
Moulay el Hadj Tahar ben Hammed Chbihi, 

Idriss-du-Zerhoun. 

de Moulay- 

“visée du 

  

MM, Guéry, président de la chambre d’agricullure de Fés ; 
Péraire, membre de la’ chambre de commerce de Casa- 

blanca ; 
Castello, membre de la chambre de commerce de Fés ; 

Si Mohamed cl Marnissi, président de la section marocaine 
de la chambre de commerce cl d’industrie de Fés ; 

M. Marazzani, délégué du 3° collége au conseil du Gouverne- 
: ment ; . 
MM. Erdinger, i Rabat, et Levreau, 4 Casablanca,. représentants 

de Ja Confédération générale du travail ; 

M. Rosland, chef du service professionnel des corps gras ; 

Un représentant de la direction des affaires politiques. 

~, — Le comité consultatif du service professionnel de 
Valimentalion fart, 7 de la décision susvisée du 5 avril 1944) est 
complété ainsi qu’il-suit : 

M. Ditumas, président de Ja chambre syndicale de ]’alimentation 
en gros du Marac. ‘ 

Art. * 

La deuxiéme partie de cet article 7 est ainsi modifiée : 

MM. Sicre, membre de la chambre de commerce de Casablanca ; 
Chapelain, membre de la chambre de commerce de Meknés ; 

Si Mohamed ben el Haj, Mohamed Bouhelal, président de la 
’ section marocaine de la chambre de commerce de Rahat- 
Salé ; 

“M. Gortias, délégué du 3° collage au conseil du Gouvernement ; 

MM. Carmelet, a Rabat, ct Larédo, & Casablanca, représentants 
_ de la Confédération générale du travail ; 

Un représentant de la direction des affaires politiques. 

' Anr. & — La deuxiéme partie de article § de la décision sus- 
5 avril 1944 concernant le comité consultatif du service 

professionnel des cufs est ainsi modifiée : 

MM. Sicrc, membre de la chambre de commerce de Casablanca ; 

: Dinjean, membre de la chambre de commerce, de Marra- 
kech 3 

Rivault, délégué du 3° collége au conseil du Gouverne- 
ment ; + 

Bousson, 4 Kabat, ct Taliani, 4 Casablanca, représentants 
de la Confédération générale du travail ; . 

M. Cainpagnac, chef des services techniques de l’Office chéri- 
fien de contréle cl d’exportalion ¢ 

Un représenlant de la direction des. affaires politiques. 

MM. 

™ 

Arr. 9. — Le comité consultatif du service professionnel du 
- poisson frais et de la péche, pour Ja péche au poisson de consom- 
mation (art. o de la décision susviséc du 5 avril 1944) est complété 
ainsi qu’il suit : 

' M. Baralte, président du syndicat des armateurs d’Agadir. 
e 

\ 

La deuxiéme partie de cet article 9 est ainsi modifiée : 

MM. Levrat, président de la chambre mixte de Mogador ; 

Damiestoy, membre de la chambre de commerce de Casa- 
blanca ; 

Gorrias, délégué du 3° collége au conseil du Gouvernement ; 
MM. Veuvet, & Rabat, et Joly, A Casablanca;. représentants de la 

Contédération générale du travail ; 
MM. Mallet, chef du. service de la marine marchande chérifienne ; ; 

Campag mnac. chef des services techniques de l’Office chérifien 
du commerce extérieur : 

‘Un représentant de ta direction des affaires politiques. 4 

Ant. 1. — Le comité consultatif du service professionnel du 
poisson frais et de la péche. pour le poisson industriel (art. 10 de 
la décision susvisée du 5 avril 1944) est modifié ainsi qu’il suit : 

MM. Pérés, président de 1’Association syndicale des armateurs 

de Casablanca ; 

Baudin, président de l’Association syndicale des armateurs 
de Safi: 

* Riquelme, président de la chambre syndicale des conser- 
veura ct saleurs d’Agadir ; 

Albaran, président de V’Association syndicala des arma- 
teurs de Fedala : 

Ferro, délégué des marins pécheurs de Casablanca ; 

Baron, délégué des marins pécheurs de Fedala ; 
Si Mohamed el Hamri, armalteur A Safi;
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MM, Giorgetli, directeur dela halle aux poissons de Casablanca ; 
Lapointe, président du Groupement consultatif des con- 

4 
_ serveurs de poisson du nord du Maroc ; 
Imberti, président de la chambre syndicale des fabricants 

de conserves de poisson du sud du Maroc ; 
Puech, industriel, conservcur 4 Casablanca ; 

Lelitvre, secrétaire administratif de 1a Bourse du travail ; 
Baratte, président du syndicat des armateurs d’Agadir. 

Levrat, président de la chambre mixte de Mogador ; 
Damestoy, membre de la chambre de-commerce de Casa- 

blanca ; 
Gorrias, délégué du 3° collége au conseil du Gouverne- 

— ment ; ” a 

Veuvet, A Rabat, et Joly, a Casablanca, représentants de 
la Confédération générale du travail ; 

Mallet, chef du service de la marine marchande chérifienne ; 

MM. 

MM. 

' MM. 
’ Péraire, chef du service général du poisson frais, do la péche ‘ 

‘et de Ja conserve ; 

Campagnac, chef des services techniques. de l’Office chéri-. 
fien du commerce extéricur ; 

Un représentant de la direction des affaires politiques. 

ART. ry. 
Ja conserve (art. 11 de la décision susvisée du 5 avril 1944) est modifié 

ainsi qu’il suit. 

- Pour les conserves de légumes, ‘fruits. et condiments : 

MM. Coudert, président du Groupement professionnel consul- 
tatif des fabricants de conserves de fruits et. légumes, 
confitures, jus de fruits, fruits et Jégumes déshydratés ; 

Giraud, membre de:Ja méme chambre. syndicale ; 

_ Caute, président du groupement professionnel consultatif 
des fruits et Iégumes conservés, condiments et divers ; 

Lefévre, administrateur délégué des établissements Gar- 

naud ; 
Nonnez- Lopts, président de i’Association professionnelle des 

' négocionts importateurs, exportateurs et conditionneurs 
do fruils secs ; . 

Pour les conserves de poisson (sans modification). 

Pour les salaisons de poisson (sans modification). 

Pour les trois sections ci-dessus : 

Legrand, président de“la chambre mixte de Safi: 

Friang, membre de la chambre de commerce de Casablanca ; 

Rivault, délégué du 3° collage au conseil du Gouvernement ; 

Carmelet, A Rabat, et Larédo, 4 Casablanca, représentants 

de la Confédératiqn générale du travail ; 

M. Campagnac, chef des services techniques de !’Office chérifien 

de contréle et d’ exportation. 

MM, 

MM. 

Ant. 12, — La deuxidme partie de Varticle 1a de la décision sus- 
visée du § avril 1944 concernant le comité consultafif du service 
professionnel, des fruits et légumes est ainsi modifiée : 

MM. Picquet, premier vico- -président de la chambre d’agriculture 

de Casablanca ; 
Marill, premier vice-président de la chambre de commerce 

de Casablanca : ‘ 
Castello, membre de la chambre de ‘commerce de Fas ; 

Marazzani, délégué du 3° collége au conseil du Gouverne- 

ment ; 

MM. Faure- Moreau, -de Casa- de Rabat, et Gauthier Claudius, 
blanca, représentants de la Confédération’ générale du 

travail ; 
M. Campagnac, chef des services techniques de VOftice chéri- 

fien de contréle et d’exportation. 

Ant. 13. — La deuxitme partie de l’artiéle 13 de la décision sus- 

visée du 5 avril 1944 concernant le comilé consultalif du service pro- 

fessionnel de Ja viande est ainsi modifiée : / : , 

Pour Ies deux sections : 

’ MM. Marill, premier vice-président de la chambre de commerce 

de Casablanca ; 

Hausermann, premier vice-président.de Ja-chambre d’agri- 

cuJture de Rabat ; 

_ BULLETIN. OFFICIEL 

— Le comité consultatif du service professionnel de | 

  

Ne 1661 du 25 aoft 1944. 

MM. Fournier, premier vice- président de la chambre de com- 
-merce de Meknés ; 

Arensdorff, délégué du 3° collage au - conseil du Gouverne- 
ment ; 

MM, Vacher; y Rabat, et Lapoussde, A Casablanca, Teprésentants 
de la Confédération générale du travail ; 

Un représentant de la direction des affaires politiques ; 
Un représentant de l'intendance supérieure des troupes du Maroc ; 
Un représentant du commissariat 4 Ja marine nationale. 

Art. 14. — Le chef de ‘la division du ravitaillement, du com- 
merce, de Vindustrie et de la marine marchande, le chef de la divi- | 

sion de la production agricole, et les chefs des services professionnels 
susvisés sont chatgés, chacun cn ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision, 

_ Rabat, le 8 aoat 1944, 

- RayMonp DUPRE. 

  

  

Transformation d’une agence postale. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 17 aodt 1944, l’agence postale de 1° calégoric 
de Sidi-Mbarck-du-Rdom (région de Meknés) a été fermée au service 
des articles d'argent, le 18 aodt 1944: sO 

  

  

Arrété du directeur adjoint des eaux et foréts 
portant création de réserves de chasse pour la salson 1944-1 1985. { 

LE EAUX ET FORETS, Chevalier =
 a 

DIRECTEUR ADJOINT, DES 
de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 sur la police de Ja chasse, ainsi 

que. Jes lextes qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varticle 13 de Varrété directorial du 5 aot roG4 portant 

ouverlure et fermelure de la chasse pendant Ja saison 1944-1945, 

anni TE: 

ATtIcLe -unigur, — En vue de la reconstitution du gibier et 
par application de l'article 4 du dahir du ar juillet 1993, il est 
créé les réserves ci-aprés ou la chasse de tout gibier est interdite : 

REGION DE RABAT 
\ 

Réserves permanentes. 

‘Pour une durée illimitée 

—_ ContRoue CIVIL DE RapatT- -BANLIEUE. 

) Dans le périmétre de rehoisement du bled Sonissi (Rabat- 
Aguedal-, de Voued Cherrat ct de Temara ; 

b) Dans la petite ile de Skhirate, dite « Tle des Oiseaux ». - 

II. — Cowrréte giv, ng MARGHAND. © . 

Dans Je périmdtre de reboisement’ de Marchand. . 

TIT, —- Cercie ped ZEMMoUR, 

ay Dans le périmélre de reboisement de loued Beth, situé sur 
les deux rives de cet oued et dc part et d’aulre de la route n° 14 
de Rabat 4 Meknés, prés du pont du Beth ; : 

6b) Dans le périmétre de reboisement - de Maaziz -gitué de part 

et d’aulre de la route de Life, A. Oulmas, A 4 kilométres de Maaziz. 

IV. — Terrirome: ve Porr-Lyavvrey. 

1 Contréle civil de Port-Lyautey-banlieue 

‘Dans le périmétre de fixation des dunes de Mehdia. 

2° Contrdle ‘etuil de ‘Petitjedn | 

Dans le périmétre de reboisement de Petitjean.



\ 

‘el-Arba-du-Rharb, de Moulay-Bousselham 

’ froun 3 a Vouest, 

‘nord, par la limile administrative de cette annexe ; 4 Vest, 
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', Réserve annuelle. 

V. — Tennrrromer p'OQuEZZANE. 

Limitée au nord, par la frontiéro interzone ; 4 Vest, par la 
piste Mzefroun—-Dchar-Arab, jusqu’&’ sa rencontre avec la zone 
dinsécurité ; au sud, par la route de Moulay-Boussclham 4 Souk- 

jusqu’) Ja piste d’élé 
qui double cetle route, puis ladite piste, par la route de Souk-cl- 
Arba-du-Rharb--Arbaoua jusqu’\ Karia-Bendouda, enfin par Ja route 
de Karia-Bendouda & Quezzane jusqu’dA la piste préeitée de Mze- 

par locéan AUantique. 

NB. -~ Cette réserve empitle, au sud, sur le cercle de Souk- 

el-Arba- du- KRharb. 

REGION DE CASABLANCA 

. T. — Cercrie pes CHaouia-xonn. 

A. — Réserves permanentes. 

Pour une durée illimitée 

Dans les périmétres de réboisement de Voued Noefifikl et de 
Voued Mailah, les dunes de Sidi-Abderrahmane, d’Ain-es- “Sebad at 

~ des Zenata. 

B. — Réserves annuelles. 

Trois réserves 

La premiére siluée en partie en for@t d’Ain-Kreil sur le terri- 

toire du contréle civil de Boulhaut ct limilée : au nord,. par la 
piste de Vain Hamra et le porimétre forestier ; A l’est, par la piste 
d’Ain-Kreil a la route 106 (Boylhaut & Marchand) ; au sud, par le 
ravin dit « Quel el Ma » et le périmétre de Ja forét ; A Vouest, par 
ln périmétre forestier (limite ouest des parcelles 14 et 15). 

La deuxitine située-sur Tannexe de Boucheron et limitée : au 

par la 
piste | dAin-Kreil & Boucheron par Bir-Guettara ; au sud, par le 

périmétre forestier, depuis cette piste jusqu’d Ja piste n° 1038, puis 
celle piste passant par Ie souk Et Tnine et jusqu’A Ja limite précitée. 

Ja -iroisitme située sur la circonseriplion de Berrechid ct limi- 

iée : auhord, par la roule n° 8 (Casablanca 4 Mazagan) ; 3 I’est, 
par Ja route n° 103 jusqu’d la route n° rog (Bouskoura A Fou- 
cauld) ; au sud, par ladiie route el par la piste 2007/B ; A Vouest, 
par la piste 2018/B, jusqu’au P.K. 39,700 de la route n°.8 précilée. 

, — CERCLE DES CuAouia-suD. 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée illimitée 

Dans le périmélre de reboisement de Settat. 

B. — Réserves annuelles. | 

Bureau du cerele et annezre des Oulad-Sdid 

Tne réserve limilée : au nord-ouest ct au nord, par la route 

“ne 106 de Séttat a Sidi-Bou-Abid par les Oulad-Sdid ; a l’est, par Ja 
route n° 7 de Seltat 4 El-Khemissét ; au sud, par la piste n° 20a1 
WEl-Khemiss*t A la zaouja Sidi-Ralhal ; a l'oucst, par Ja piste 
n° aéar de la zaouin Sidi-Rahhal 4 Sidi-Bou-Abid. 

Contréle de Benahmed 

Trois résetves 

La premiére limilée : au nord, par la voie ferrée jusqu’éa Sidi- 
Hajjaj ; A lest, par la roule n° 1og de Benahmed 4 El-Borouj ? 

‘au sud ct A louest, par la limite administrative entre la circons- 
criplion de Benahmed, d’une part, l’annexe d’El-Borouj et le terrj- 
toire de Settat, de l'autre. 

La deuxiéme limitée : 4 Voucst et au nord, par la limite admi- 
nistrative enlre la circonscription .de Benahmed, d'une part, la 
circonscription de Berrechid et V'unnexe de Boucheron, d’autre 
part ; a Vest, par la route n* 102 de Boucheron 4 Bonahmed ; au 
sud, par la route n° 13 de Berrechid 4 Benahmed. 

la troisiéme située en forét des Achach et limitée : au nord, 
par le périmétre forestier de la limite des parcelles 13 et 14 4 la   

pisle de Bir-el-Kelb au Khatouat ; 4 Vest, par cette piste, puis par 
la piste du Khatouat & Sidi-Sbaa ; au sud et A l’ouest, par le péri- 
iné(re foresticr ct la limite des parcelles 13 et 14. 

TH. —-TERRITOTRE DE Mazacan, 

Contréle de Mazagdn 

Réserve annuelle. 

‘Une réserve limitée : au nord, par Vocéan Atlantique ; A lest, 
par da piste de Sidi-Moussa 4 Sidi-Smain, puis celle de Souk-el- 
Had-des Ouled Afssa au kilomélre 21 de Ja route n® 11 (de Maza- 

gai Mogader: > au sud, par celle route ; 4 Vouest, par la piste 
de Zenmiaiyra a la zaouia de Sidi-Embarek. 

Contréle de Sidi-Bennour 

. . Réserve annuelle. 

Une réserve limitée : A lest, par la roule n° g, depuis Sidi- 
Bennour jusqu’’ l’embranchemenl de Ja- piste de Souk-el-Arba- 

des-Ouled-Amrane ; au sud, par la piste n°? 15, de son embranche- 
ment avec la piste n° g jusqu’au souk El Arba ; A l’ouest, par la 

-pisle n° 30 reliant le souk El Arba & Sidi- Bermour. 

Contréle de Sidi-Ali-d’Azemmour 

A. 

Pour 

  Réserves permanentes. 

une durée illimitée 

Dans les périmétres de reboisement des dunes d’Azemmour et . 
‘les dunes de Chtouka-Chiadma. 

B, -— Réserve annuelle. 

Une réserve limitée : au nord, par l’océan Atlantique ; A Vest, 
par la piste Abadie ; au sud, par la route principale n° 8 d’Azem- 
yneur jusqu’au souk Et Tnine ; 4 Vouest, par YOum er Rebia, 
d’Avemmour jusqu’é son embouchure. . 

IV. — Tenurroma: p'Qurp-Zem. 

Contréle d’Qued-Zem 

A. — Reéserves permanentes. 

Pour une durée illimitée 

Dans les périmétres de reboisement, d’Qued-Zem ct de Khou- 
ribga. 

B. — Réserve annuelle. 

Une réserve située sur Vannexc de Boujad et limitée : au nord, 
yac la piste n° 6 d’Oued-Zem A Pont-Thévenet ; A l’est, par Ja piste 
n® 41 de Boujad 4 la cote 822; au sud, par Ja route n® 13 (Oued- 
Zom—Kasha-Tadlay > 4 Vouest, par la piste n° 42, du pont de l’oued 
Bou Guerrount 4 Dechra-Braksa. 

Contréle de Kasba-Tadla 

Réserve permanente. 

Pour une durée illimitée 

Dang Ja forét de Ain Asterdoun. 4 

REGION D'OUIJDA 
I. — Coxtnére v’Ouspa. 

Réserve permanente. 

Pour une durée tlimitée 

Sur toute létendue du cercle des Beni Guil. 

Tf. — Conrro.e vrs Bont-Swasskn, 

Réserve permanente. 

Pour une durée de cing ans 

‘A partir de la dale -de Vouverture de Ja chasse en 1941) 
Une réserve conslituée par Ja forét de Tazagraret ct limitée : au 

nord, par la mer Méditerranée ; a Vest, au sud et a l’ouest, par Te 
périmeétre de Ja forét.
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Réserves annuelles. 

I, 

Deux réserves : . 

La premiére limitée : A l’est, par la piste de Taourirt 4 Camp- 
Rerteaux ; 4 J’ouesl, par l’oued Moulouya ; au.sud, par la piste allant 
de Dar-Catd-M’Hamed 4 Taourirt, puis: par la route n° 16 entre 

ses P.K. 14 et 7. 
La dcuxitme limiiée : au nord, par la piste de l’ain Tafrent 

a Nif-Debdou ; & l’esl, par la piste de l’ain Tafrent A El-Ateuf ; 

au sud, par ja piste d’EFAteuf A Timestrout, puis par la ligne de 
créte jusqu’au signal d’Fr-Raaf ; a l’ouest, par le bord supérieur. 

de la gdada ae Debdou entre Er-Raaf-et Nif-Debdou. 
{ 

REGION DE MARRAKECH | 
. Réserve’ permanente. a 

‘Pour une durée illimitée . 

Dans toute l’étendue du pare national dia Toubkal (circonscrip- 

lions de Marrakech-banlieue et d’Amizmiz et cercle d’Ouarzazate, 

I — Tennirorne pE MARRAKECH. 

Contréle de Marrakech-banlieue 

Réserve permanente. 

Pour une durée illimitée 

Dans les périmétres de rehoisement des Djebilet ct de l’oued’ 
Tensift. 

Contréle des Rehamna 

Réserve annuelle. 

Une réserve limitée : an nord, par l’ancienne piste de Marra- 
kech 4 E]-Kelfa-des-Srarhna, depuis la route de Marrakech & Casa- 
blanca jusqu’au droit du Koudiat-el-Merassa ; 4 l'est, par Ja ligne 
‘de créte dite « Koudiat-el-Merassa » ; au sud, par l’oued Tensift, 
de TKas-el-Ain au pont de la route de Marrakech & Casablanca; 4 
l’ouest, par ladile route. : , 

Contréle des Srarhna-Zemrane 

Réserves annuelles. 

_ Deux réserves : ; 

La premiére limitée : au nord, par la rive gauche de 1’Oum-er- 
Rebia ; 4 lest, par la pisle allant du bac de Mechra-el-Omri au lieu 

-dit « Nid de Gigogne »; au sud, par la route n° 24 ; ; 4 Vouest, par 
_Voued Tessaout. 

La deuxiame limilée : au nord, par le chemin de Moulay-Rahal 
au souk El-Had-des-Freita, puis la piste allant de ¢e souk au con- 
fluent des oueds Tessaout et Lakhdar ; 4 l’est, par ]’oued Tessaout ; 
au sud, par la seguia Mesnaouia ; A l’ouest, par la piste a’ Attaouia. 
Chaibia a El-KelAatdes-Srarhna. 

II. — TERRITOIRE DE SAFI. 

. Réserves annuelles. 

Deux réserves : oo 

La premiére limitée : au nord, par la route n? 12 de Safi & Mar- 
rakech ; 4 l’est, par Ia route principale n° rr de Mazagan A Mogador ; 

a Vouest, par la route secondaire n° 120 de Safi 4 Mogador, , 
La deuxiéme limitéé : au nord, par la.route de Marrakech-Safi, 

de Chemaia 4 l’embranchement de la piste du souk Et-Tnine-des- 
Ouicd-Bouih ; 4 Vouest, par la piste allant de la route Marrakech- 

Safi au souk Et-Tnine-des-Owled-Bouih, ‘puis, de ce point, par la 
piste allant au souk Et-Tleta-d’Irhoud ; au sud, par la piste allant 
du souk Et-Tleta-d'Irhoud jusqu’a la piste Chemata- Chichaoua ; 3 8. 
l’est, par la piste Chemaia-Chichaoua. . 

JIT. 

A. — Réserves permanentes. 

Pour une durée illimitée 

a) Dans le périmétre de fixation des dunes du cercle de Moga. 
dor limité :-& Vouest, par l’océan Atlantique et le périmétre muni- 

cipal de la ville de Mogador ; A Vest et au sud, par l’alignement 1-2 

du périmétre forestier, puis la limite des duncs jalonnée par des 
- kerkours tous Jes cent métres et des écriteaux « Réserve de chasse » 

tous les cing cents métres, depuis Chicht jusqu’A la route n° ro de 
Mogador & Marrakech, puis par cette route jusqu’A la piste n° 1, 
dite « des Ait Sridi -», ensuite par cette piste jusqu’au périmétre 
de la forét de résineux, de nouveau par la limite des dunes fixées, 

— CrrncLte pe Mocapon. 

‘ f 
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jalonnée comme il est dit ci-dessus jusqu’a l’oued Ksob, par la rive 
droite. de cet oued jusqu’au pont de la route n° ro‘A, par la piste 
n® 2 dile « Chemin de Corlade » jusqu’é la route n° 10, par cette 
dernitre route jusqu’’ l’embranchement de l’ancienne piste d’Aga- 
dir, par cette piste jusqu’au périmétre forestier, puis par ce péri- 

métre de la harne n° 8 4 la borne n° 16, de neuveau par la limite 
des dunes fixées jalonnée comme ci- dessus jusqu’a la borne n° 7 de 
Venclave dite «Sidi Harazim », par le périmétre de cette enclave 
de la borne n° 7 a Ja borne n° 4 et enfin par un alignement droit : 
de cette derniére borne au cap Sim, 

Resle cependant autorisée dans cette parcelle, 4 Vembouchure 
ct dans le lit de l’oued Ksob jusqu’aé une distance de 30 métres des 
rives, la chasse aux oiseaux de mer et au gibier de passage dont 
Vénumération figure 4 l’article 3 de l’arrété précité du 5 aott 1944 ; 

b) Dans le périmétre de fixation des dunes du Tamri (annexe de 

coniréle civi] de Tamanar), | 

B. — Réserves annuelles. 

“Deux réserves ! 

La premiére limitée : au nord, par Voucd Tensift ; A Vest, par 
la piste n® 18 du souk El-Had-des-Mrameur ; au sud, par la piste 
n° 6 passanl par le souk El-Arba-des-Nairat ; 4 l’ouest, par la route 

principale n® 25 de Mogador 4 Agadir. 
La deuxiéme limilée : 

la piste n° 6 du souk Et- Tnine-d'Imi- n-Tlit ; au sud, par la ‘piste 
allant de-ce souk au souk E)-Had-de-Smimou ; a Vouest, par la route 

principale n° a5 de Mogador A Agadir. -* 

REGION : DE FES 

I. — Ternnitoine ve Fis. 

_Contréles civils de Fés-banlicue et de Tissa 

Réserves annueliles.. 

Unc réserve limiléc au nord, par l’oued Sebou, puis par 
Voued Lebéne ; & lest, par la piste allant de Tissa & loued 
Innaoucn par Je djebel Sedrata ; au sud, par l’oued Innaouen, 
jusqu’au, pont du chemin de fer de Sidi-Djellil, puis la voie ferréo 
jusqu’a Fés (Bab-Fiouh) ; a l’ouest, par la route du tour de Fés, 
puis par la roule de Fés 4 Ouezzane jusqu’au pont du Sebou. 

Cercle de Sefrou 
Une réserve limitée : au nord, par la piste de Sefrou & EL 

Menzel’; A Vest, par la piste d’ Ouéd- Zra par Sidi-Lhacen ; au sud, 
par la nouvelle piste de Bsabis 4 Oucd-Zra ; A l’ouest, par la piste 
de Bsabis & Ait-Taleb, depuis Ain-Najar jusqu’’ cc dernier point. 

Contréle de Karia-ba-Mohammed 

Une réserve Hmitée : au nord, par la piste allant de Moulay- 
Bou-Chta & l'oued Querrha, puis cet oued ; & lest, par la route 
de Fés & Quezzane, entre Moulay-Bou- Chta et Voued Sebou ; 

au nord, par la piste n° 7; a Vest, par. 

au sud, par cet oued ; A Vouesl, par la piste de Souk-el-Khemis 4 — 
Karia- ba- Mohammed, puis cclle reliant ce. centre au souk Sebt de 
l’Querrha. 

Tl, — Cercre vo Haut-Overraa. 

Une réserve limitée : au nord, par la piste de ‘Taounate A 
loued Sra ; A lest, par cet oued ; au sud, par l’oued QOuerrha »; 
a \Vouest, par la route de Taounate.A Ain-Aicha. 

COMMANDEMENT D’AGADIR-CONFINS 

' Circonscription d’Agadir-banlieue 

. Réserve permanente, 

‘Pour une durée ilimitée 

‘Dans les périmétres de fixation des duncs,de l’embouchure du 
Sous et celles d’Arouais (circonscription d’Agadir-banlieue), 

Reste cependant autorisée dans Je premicr périmétre, 4 l’em- 
bouchure et dans le lit de. Voued Sous, jusqu’A une distance de 
30 metres des rives, la chasse aux oiseaux de mer-et au gibier de 
‘passage dont V’énumération figure A l'article 3 de l’arrétdé précité 

du 5 aont TAA. 

‘Rabat, le 16 aodt 1944, 

HARLE. 

Nota, — Des cartes portant Indication des limitea des réserves de chaste seront 
déposécs dans les bureaux des autorités de contrdle sur le territoire desquelles sont 
sttu¢os cos résorves, ainsi que dans les circonscriptions forestlaros, en ce qui concerne 
les résorvos situées sur lo domaino forestier, 

\
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Liste des permis de prospection rayés pour renonciation, non-paiement Remise de dette. 
. des redevances, fin de validité. 
  

NUMERO 

i 
| 

. | 
Par arrété viziriel du 14 aot 1944, il est fait remise gracieuse 4 | 

I 
! 

i 

  

  
  

  

  

  

              

des perme TITULAIRE CARTE 

Mme Benassayag Simy, dame employée auxiliaire indigtne, A Rapat, | 

d’une somme de 13.500 francs, mise A sa charge par le directeur de | / 

VOffice des postes, des Lélégraphes et des téléphones du Maroc. 2374 - Emsallem Joseph. Matarka 

Liste des permis de recherche acoordés pendant le mols de Juillet 1944. 

a | e4 
Qo z DATE CARTE POSITION % 

BE oe TITULAIRE 900.000" DESIGNATION DU POINT PIVOT du contre du permis & 
5 3 d'institullon . au 1/200. par rapport au point pivot. E 

o 

6711 | 17 juillet 1944 |Société des mines de Bou-Arfa, 

Bou-Arfa. Tamlelt Angle sud-est de la maison 

en maconyerie, prés du borj ‘ 
. de Hamda. 480" N. « r.qoo™ E.| IT 

6413 id. id. id. id. 5Sa0™ 8. - 2.3007 0.) II 

6913 id. id. id. Angle sud-ouest de la tour 
. . * sud-ouest de Ksar-el-Beida. 4.400 N. - §00™ E.| I 

6714 id. Société des mines d’antimoine : 
de Smala, Casablanca. Boujad Angle nord-ouest de la mai- 

, : son de Mohamed ben Bouazza, 
. mokaddem. [1.980% E. - 7307 N.| I 

6915 id. Palmaro Pierre, 39, rue Branly, 
Casablanca, Tikirt Axe dela casba E]-Hara- . : 

' n’Aguelmous. 2.200" Q. - t,200™ §.| I 
6716 id. id. id. id. 6.2007 ©. - 1.200 §.] II 
6717 id. Société miniére du  Tamda- : 

. n’Ougmar, Casablanca. Tikirl Signal géodésique de djebell | 
oO Anaouour, cote 1733. 4.hoo™ N. - 5.0007 0.) TI 

6718 id. id. id. id. 4.4007 N. - r,o00™ O.| II 
6919 id. id. id. 4.400™ N. - 3.000 E.| II 

] 6720 id. id. id. id. 4oo™ N. - 5.000 O:| IE 
6721 id. ‘id. id. id. - 400% N, - 1.0008 O.| II 
6722 id, Lépargneur Henry, 3, rue de . 

Belfort, Casablanca. Dadés-Timidert Axe de la porte sud de la . 
maison .du cheikh Moha ou 

Moha, a Zaker-Azib. 2.5007 N. - G.ooo™ O.| II 
6733 id. id. id. Axe de la fagade sud-est de Ja 

maison du mokaddem Brahim 

ou Lhacen, 4 Taguemout. 2.7007 §. - 5.0007 O.| IT 
6794 id. id. id. id. 2.7007 8. = r.ooo™ O,| II 
6735 id. id. id. id. 2.500" §, - 3.000 E.| JI 
6726 id. id. id. id. 2.700" §. - 7.0007 E.| II 
6729 id. id. Timidert Axe de la porte sud de la 

, miison de Cheikh Moha ou 
Moha, & Zaker-Azib. T.500" §, - 7.8507 QO.) II - 

6728 id. id: id. , id. 1.500" §. - 4.0007 O,] IF 
6729 id. id. id. id. 1.5007 S, | 
6730 id. id. id. id. 1.500" §. - 4.000 E.} I _ 
6731 id. id. id. id. 1.500" §. - 4.8507 E.| II 
6932 . id. id. id. id. 5.500" §, | 

6733 id. id. id. id. 5.500" §. - 4.opo™ E.| I 
6734 id. id. id. Centre du marabout de Ti- i il 

mesguida. . 300" §. - 97.000" FE, 
6735 id. id. id. id. 4.300™ §. - r.o00" O,| TI 
6736 id. id. | id. id. 4.300" §. - 3.000 E,| TI 
6737 id. Société des établissements Hen- : 

ry Hamelle, 44, avenue Poey- . 

mirau, Casablanca. Talate-n-Yakoub Angle nord-est de la maisan 
‘ située 4 100 métres au nord- 

ouest du village d’Agouni. r.ofo™ EE... 48% S| II 
6738 id. Fouad Bechara, Marrakech. Oued Tensift Angle est de Ja maison de m4 

Mohamed ben. Feddoul, au 

Jouar Ouled Hamida. 1.000" §. - r.ooo" O,} II  
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Liste 
, } 

gt DATE / DEELNITION CARTE a 
a3 a'inetitutt TITULATRE DESIGNATION DU REPERE = J du centre du permis 3 
Eg metitution par rapport au repare au, 1/200,000° 5 

Oo 

539 28 septembre , : JG ; 

1948 - Beccari Alphonse, A Taza. | Centre de l'ancien paste de ‘ 
oo _|de Sidi-Mchamed-ben-Ameur. |1.g5o™ §. Taza If 

533 16 janvier SO , Dt 
: rohh id. Centre du marabout de Sidi- - - - \, 

/ ' Mohamed-ben-Ameur. §.ooo™ §,-- 3.0007 E. id. II   
  
  

Liste des permis de recherche rayés pour renonclation, non-palement 
des redeyvances, fin de: validité. . 

    

  

        

Numéno . , 
DES TITULAIRE CARTE 

PERMIS 

Bozo Société chérifienne Tazoult 
de recherches miniéres. . : 

Boar id. Taroudannt 
5ga2 id. id. 
5923 -id. Alougoum 

' Boa id. id. 
5925 id. Tazoult 
5926 id. id. 
5o27 id. id. 
5928 id. id. 
5070 Bruant Alphonse. Boujad 
5obg Maniroy Eugéne. Oulmés 
5076 id. id. 
5077 . id - id. 
bord Société anonyme Taza | 

du “djebel Chiker. 

  

  

Renouvellement spécial des permis de recherche de 4° catégorie 

(Art. 114, 115 ef 116’ du dahir du 19 décembre 1938) 

      
  

  

DATE 
_ NUMERO TITULAIRE DE 
DES PERMIS RENOUVELLEMENT 

Gog - 1800 | Société chérifienne « des pétroles ro juillet roth 

1305 & 1310 id. id. 

1762 - 1763 id. “id. 

1765 - 1766 id. id. 
3570 & 3595 id. id.” 
3578 - 8599 id. id. 

3598 - "3599 id. “ id. 
S612 & 3617 id., _ id. — 
"3692 & 3698 id. id. 

3703 . id. . "id. . 
372843730 | id. id. 

3784 2 3788 id. id. 

38a6 - 3827 id. id.         

| Reotificatif au « - Bulletin officiel » n° 1655, du 1% juillet 10m, page 428, 

‘Arrélé résidentiel du 3 juillet 1944 portant 
reorganisation territoriale et administrative de la région de Meknés. 

Article g de l'arrété résidenticl! du 30 septembre 1940, modifié 
par Varrété résidentiel du 3 juillet 1944. 

Par. b), 5° ligne. 

Au liew de 2 

« Ait Meslouh » ; 

Lire ; 

« Ait Mesrouh. » . . 

ene neers ane] 

PERSONNEL, DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT \. 

Mouvements de personnel. 
  

SECRETARIAT GENERAT, DU PROTECTORAT 

"Par arrété résidentiel du x aott 1944, M. Luccioni Joseph, sous- 

direclenr de 2»® classe du cadre des administrations centrales dont 
*Vancieunelé est reporlée an 1 juillet 1940, est promu sous-directeur 

de ‘a classe, du r®™ juillet rq42, et A Ja hors classe de ce grade, 
du re? juillet r944. - 

' Par arrélé résidenticl du 7 aotit 1944, M. Casamata Francois, 
sous-directeur -de 2° classe du cadre des administrations centrales, 
dont’ Vancienneté est reportée au 1” octobre 1941, est promu sous- 
direcleur de 1 classe, du 1 octobre 1943. , 

Par arrélés du- délégué 4 Ja. Résidence, secrétaire général ‘du 

Prolectorat, du re aovt 1944, sont promus dans le cadre des adminis- 

rations centrales : 

. ; Rédacteur principal de 2* classe 

M. Grelet Gaston (du 1 juillet 1944). 
Commis de 2° classe 

M. Soulié René (du 1 avril 1944). - 

* 
xk 

JUSTICE *RANGAISE 

Par arrélé du premier président de Ja cour d’appel dé Rabat 

‘du ti aodt 1944, sont promus ; 

(du 1 janvier 1944) . 

Inferpréle judiciuire de A* classe du cadre général   M. Thauvin Gabriel, 
i 1
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Inlerpréte judiciaire de 1°¢ classe’ du cadre spécial 

M. Alidelmoula Mahmoud. 

(du 1 juillet rg4d4) 
Interpréte judiciaire hors olasse du cadre général 

M. Cherifi Alphonse, oS _* 

(du 1 aodt 1944) . 
Interpréte judiciaire principal hors classe (2° échelon) 

du cadre général — : 

M. Paolini Désiré. a 

Interpréle fudiciaire principal de 1° classe. 
du cadre général 

M. Dupuis Jules. 
. . * 

* + 

DIRECTION DES AFFAIRES. POLITIQUES , 

Nar arrélé directorial du 6 mai 1944, sonl promus : 

(du 1 mars 1944) 
\ interpréte de 1° classe 

M. Benachenhou Mohamed. 

Interpréte de £° classe 
Tandjaoui Abdetkader. 

(du 1" avril 1944) 
Commis- interprete de 5° classe 

M. Driss Djabri. 

Par arrété directorial du 25 mai 1944, M. Molina Ephraim-René, 
admis 4 Vexamen d’aplitude de l'inlerprétariat (session 1934), est 
nommé inlerpréte stagiaire, du 1°" mars rg4t. 

a 
* + 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du a7 juin 1944, M. Siméoni Pierre, sur- 
veillant-chef de 1 classe, est reclassé surveillant de 2° classe, du 

mv décembre 193g, et surveillant-chef de 1 classe, du rt juin rgiy. 

Par arréiés directoriaux «tes 23 juin, 1" et 22 juillet 1944, sont 
litularisés ef nommés : 

Gardien de la paix ou inspecleur de 4° classe 

MM. Angelelti Michel, BAlissonl Gabriel, Beuze Raymond, Bonnet 
Pierre, Cazgneuve Jacques, Friant Francois, Geyler Fruest, Grappin 
Marcel, Herrera Jérdme, Kleinhans René, Mestrallet Fernand, Natali 

Angelin, Sandillon Léon, Tisserand René (du 1 juin 1944); 
M. Abderrahman hen Youssef ben Abderrahman (du 1 juillet 

rig). 
2 - 

x * 

=. DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété’ directorial: du -10 juillet 1944, Mo Andréani- André est 
promy commis principal de 2° classe, du 1 février 1944. 

Par arrélés directoriaux dés 8 10 et 14 aofit 1944, sont promus 
_ dans Vadministration des douanes et impdéts indirects - - 

Inspecteur de [°° classe (2° échelon) 

M. de Castéras Jean (du re janvier 1944). 

Inspecteur principal de 1° classe 

M. Meissonnier Blienne (du re? juin 1944). 

Inspecteur principal de classe exceptionnelle (2 échelon) 

M. Jacquemier Joseph (du 1 juillet 1944). 

Capitaine de 1° classe des douanes 

M. Bellis Pierre (du 1° janvier 1944). 

Lieutenant de 1 classe des douanes 

M. Lesbats Jean (du i mai 1944). 

Sont nommeés : 

Fqih principal de 2° classe des douanes 

Si Abdelaziz bou Mehdi (du 1 janvier 1944).   
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Fyih principal de 1° classe des douanes 

Belkacemm ben Maamar (du 9 février 1944). 
si Hadjoub ben Ahmed Regueragui (du 1° avril 194). 

Fqth de 1° classe des douanes 

Si Omar Bendjclloun (du x" mai 1944). -° 

Si Ben Yahia Mohammed (du s°° juin 1944). 

Fqih de 6° classe des douanes - 

Si Mohammed hen Mohammed hen Abdellatif Fssakali (du 

vr juin 1944). 
: Cdissier de 3° classe des douanes: 

Siel Mekki ben Erradi (du 1° juillet 1944). 

Fqih de 4° classe des douanes 

Si Mohammed Merzouki (du 1 juillet 1944). 

Egih de 6 classe des douanes 

“i Abderrazak ben Mohammed ben Ammar (du 1 Juillet 1944). 

* 
x * 

- DIRECTION DES TRAVAUX, PUBLICS 

(Orrick ves P.T.T.) 

Par arrélés direcloriaux du 5 juin 1944, les fonctionnaires et 

agents désignés ci-aprés sont reclassés comme suit : 

Commis (A.F.) 
\rmes ou Miles 

Galinier Qdetle, & éch., du 14-42. 

Commis principal: (A.F.) 

Cessac Elise, 1" éch., du r-8-41 5; 2° éch., du 1*-8-43. 
Merle Madeleine, 2¢ éch., du 1-40 ; 3° -éch., du 1-r-43. 
Dubo@ Suzanne, 3¢ éch., du 16-17-40 ; 4® éch., du 16-11-43. 

Brun Yvonne, 3° éch., du 16-8-40 ; 4° éch., du 18-8-43. 

Plantier Marie, 3° éch., du 16-5-40 ; 4° éch., du 16-5-43. 
Rivitre Rose, 3° éch., du 16-5-40 + 4° éch., du 16-543. , 

Texier Louise, 3° éch., du i-S-fo 5 4° éch., du 19-5-43. 
Bonavila Toussainte, 3° éch., du 1'-5-4o ; 4° éch., du 1%-5-43. 

Surreillante (S.A.) : 

Viguié Henriette, 8° éch., du 1i-1-35. 
Berthaull, Marthe, 8 éch.. du 1°?-6-38. 

Routier Atice, 6° éch., du 6-ra-40 ; 7° éch., du 6-13-43. 

Surveillante principale (8.E.) 

sonnier’ Eléonore, 7@ éch., du r°-4-40. 

Surveillante (S.E.) 

Barrau Joséphine, 5* éch., du 6-11-41 ; 6° éch., du 6-11-43. 
Humbert Blanche, 7¢ éch., du 1-10-41. 
Tarrié Henriette, -* éch., du r-ra-40 ; 8@ éch., du 1-19-43. 
Coulon Marie, & éch., du 16-11-41. 

Colardeau Jeanne, 8° éch., du 1-11-40. * 
Rubio Alice, & éch., du 26-12-39. 

Paindavoine Francoise, 8° éch., du 26-3-39:  - 
veuve Besséde Renée, 8° éch., du 6-19-34. 
Le Couédic Adélaide, 8. éch., du 1°f-8-36, 

Hugues Eugénie, & éch., du 13-2-36. 

Commis principal (A.F.) 

Jonin Georgette, 4° éch., du 1-10-41. 

Pilleboue Simone, 4¢ éch., duo rr-5-41. 

Commis principal (A.F.) et contréleur adjoint 

Louvet Francoise, 4° éch., du 6-10-40 ; cont. adj., du 6-10-43. - 

Martin Madeleine, (© éch.. du tr-g-40 ; cont. adj., du rr-9-43. 

Baleyte Berthe. 4¢ éch.. du 16-8-40 + cont. adj., du  16-8-43, 
Nourissat Marie, 4° éch., du rr-7-40 ; cont. adj., du 11-79-43. 
Beller Gabrielle, ‘> éch,, du 6-6-40 : cont. adj., du 6-6-43. 

_Riquet Raymonde, 4° éch., du ar-1a-40 3 cont, adj., du a1-12-43. 

Contréleur adjoint 

Berger Pauline, du 1-7-4292, 

Roblin Marcelle, Wu 19. AY. 

Mille Andrée, du a1-6-42. 
Léoni Laure, du a1-5-42. 
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~  Mondoloni Lucienne, 

Mies ou Miles 

Dionisio Marguerile, du 11-6-42. 
Ghilini Marie, du 21-3-42. 

-Herbouze Lucie, du 6-2-42. 
.. Builles Augusta, du ai-t-42. 

Capella Andrée, du-21-1-42. 

Focchi Lucie, duo ii-t-A2. 
Sanvili Anne-Marie, du 6-1-42. 

Frévard Jeanne, du 16-19-41. 
Desmoulins Antoinelle, du 21-9-4r, 
Segura Célesline, du 1-6-41. 
Cosle Yvonne, duo 11-5-4r. 

Perrity Marguerile, du 
Mariou Léa, du aG-1-41, 

afi-a-Ar. ° 

Legay Léonie, du ar-4-40, + 1.500, du 21-4-43. 
Llinarés Louise, du rt-8-40, + 1.h00, du 11-83-43. . 
Dalmas Louise, duori-a-40, + 1.500,.du_11-2-48. 

Allard Marguerite, du 6-1-40, -1 1.500, du 6-1-43. 
du 21-12-39, + .1.500, du r!1-438.. 

Viallel Maric, duo 16-10-37, + 1.500, duc at1-43. 
Faivee Rose, da 16-73-39, + 1.o00, du te" 1-43. 

Commis. | (AP .) 

Meylan Alberle, 8° éch., du 6-5-42. 

Commis principal (A.L.) 

‘Suiztlles de Mazancourl Eléonore, a® éch., 

du -1°-19-43. . oo 

Walbron Joséphine, 3¢ ‘éch., du 1-10-40 3 8° éeh., du 1°?-10-43. 

Decnop Nélie, 2° éch., du as-3-4o 5 8° éch., du at-3-43. 

Clavel Paulele, 24 ‘éch., du ar-3-4o 5 8° éch., du ar-3-43. 

Blanchetoi: Cécile, # éch., dtr i"-1-40 3 38° éch., du 11-43, 

Pinel Félicie, 3° éch., du 16-11-44. 
Cassar Germaine, 3° éch., du 1-10-42. | 

Robert Andtée, ge éch., du r-to-da. 

Mercyyt Suzanne, 3° éch., du -1°7-g-42. 
Lacaze Précieuse, 3° éch., du 1°*-g-42. 

Lacore Jeanne, 8° éch., du 16-75-42. 
Bonvalet Edith, 3° éch., du 16-742. 
Bouzigues Marie, 3° éch., "du 1-79-42. 
Luceioni Félicte, 3° éch., du 26-6-42. 

Massol Esther, 3¢ éch., du 26-6-42. — 
Hooft Simone, 3° éch., du 16-6-42. 
Perrin Germaine, 3° éch., du 1?-6-42. 
Bat Gabrielle, 3° éch., du 16-5-qy. 
Giovacchini Marie, 3° éch., du 1°-4-4y. 
Rapin Charlotte, 3° éch., du 26- a-ha. 

du 1-19-40 3 3% éch., 

~ Toussaint Alice, 3° éch., du at-2-42. 

Gardey Héléne, 3° éch., ‘du 26-1-Aa. 

Labau Marie, 3° éch., du 16-1-42, 
Balan Renée, 3* éch., du 16-13-42. 
Merle Paulette, 3° éch., du 1°-r-4a. 
Valenti Hermance, 3° éch., du 1°-1a-41. 

“Ben Haim, 3¢ éch., du 16- 10-41, 

Cristelli' Marie, 3° éch., du 16-10-41. 

Lanes Fernande, 3¢ éch., du 16-10-41. 

Mélisson Artémise, 3° éch., du 16-10-41. 

Comole Margucrite, 3° éch., du 16-10-41. 
Canet Yvette, 3° éch., du 16-10-41." 
Bourdet Rose, 3¢ éch,,, du th-1o-4r, 
Rergé Marie, 8° éch., du. 16:10-fr. 
Deere Lucie, 3° éch., ‘du 16-g-4r. 

Vincensini Marie, 3° éch., du 1G-g-4r. 

JSeantel Violette, 3° éch., du 26-7-41. 

Gabire Angéle, 3° éch., duo 21-77-41. 

Morin Emilienne, 3¢ éch.,,du_1-7-A1. 
Brouchet Marie, 3° éch., duo it-6-47. 

Charruyer Teylle, 3° éch., du 11-6-41. 
Sagon Jeanne, 3° éch., du 26-5-A Lb. 
Tomasi Antonia, 3° éch., da a6-4-41. 

Giorgetti Anne-Marie, 3° éch., du 26-4-41. 
Le Goulard Anne, 3° éch., du 16-4-45. - 

Te Coent Huguelte, 3° &ch., du rh-4-41. 

Massa Jeanne, 3° éch., du t1-A-41. 

Vieljeuf: Isméne, 3° éch., du rr-3-Ar. 
Ronnel Francoise, 3° éch., 
Degeorges Marie, 3° éch., du 1-3-41.   du 6-3-47,. Ss . 

Mines ou Miles 

MM. 

MM. 
~TRulffie Georges, 7° éch., 

MM: 

MM. 

MM. 

MM. 

. Kalanquin Claudine, 3°. éch., 

_ Filippi Marie, 3° éch., 

- Falgayreltes ‘Yvonne, 4° éch., 

- Hermentier—Henri,_10° -éeh..,. da 16-0-49.- 

’ Blanchon Augustin, 7° &e h., 

Desq Andrée, 3° éch., du 1°-3-41, 

Léger Hyacinthe, 3° éch., du r?-3-4r. 

Grégoire Olga, 3° éch., du ref-9-41, 
Genlene Louise, 3° éch., du 1-2-41. 
Tealier Clotilde, 3° éch., du r°"-2-41. 
Verrié Marie, 3° éch., du 2t-1-41. 
Caudal Jane, 3¢ éch., du 16-1-41. 
Rubio Marcelle, 3° éch., du 16-1-41. 
Corlial Tuguette, 8¢ é&ch., du 16-1-4r. 
Tauquez Marie, 3° éch., du’ 16-1-4r. 
Pedoussaut Denise, 3° éch,, du 16-1-41. - 
Rousset Jeanne, 3° éch., du 16-31-47. * HK 

du 16-3-41. 

Bergerat Léonic, 3° éch., du 16-1-41. 
Lageix Marie, 8° éch., du ry-r-41. 
Tefal Adélaide, 3° éch., du .1°-1-41. 
Barbato Yvonne, 3* éch., du 1-11-40 
Debal Marie, »® éch., du 21-4-41. 

Bougues Amédée, 2% éch., du r°'-3-47. 
Dubois Paule, 2° éch., du 1-840 ; 3¢ éch., 

14° éch., du 1%-11-43. 

du 1%11-43. 

Michel Mauricelte, 3* éch., du 16-11-42. 
Lamoulie Thérése, 3° éch., du 1*-8-42. 
Césari Marie, 3* éch., du r1-4-42. 

du 26-8-41. 
Fath Noelle, 3° éch., du 18-42. 

Thal Odelte, .3® éch., du 6-5 q-At. 
Moline Georgetle: 3c éch., du TT. BA. 

Datrievoz Reine, 30° ‘éch., du 16-11-40. 

(niienolot Fmilie, f° éch., du 1-4-42. 
Rarhier Louise, 4% éch., du 16-77-42. 

du, 21-9-40. 

- Contr leur adjoint 

Masson Germaine, du 1-19-40. 

Chastang Germaine, du 26-2-40, + du 46-5-43. 

Agent principal de surveillance 

1.500, 

du ar-5-fo. 

dea 1°?-9-Ar. 
du 6-5-41. 

Agent de surveillance 

7 6ch., 

11° éch., 
re éch.,, 
9 éch., 

Pinzuli Jules, 

Riviere Léon, 

‘Thimas Marcel, 

Galland Léon, du 11-3-42. 

du: 26-10-40 

Piéri Don Marc, & éch., du 6-7-41, 
‘Dubuc Fugéne, 8 é6ch., du 18-1-41. 
Serra Jean, g* éch., du 16-9-42. 

1 Receveur-distributeur 

Lioris Francois, 4° éch., du ar-6-42 ; 5° éch., du ar-6-43. 
Morand Jacques, 4° éch., du at-4-42 ; be éch., du 31-4-43.. 
Schied Georges, 9° éch., du 26-10-42. 
Foata Antoine, 9° éch., ‘au 26-9-42. : | 
Schleger Charles, - 1o® ‘éch., du r°.3- a. oe 

: 8 éch.,,du 26-10-43. 

Hanricn Félix, 16° éch., du Tt-12-4r. 
Daguet Paul, rx® éch., du 26-7-40 ; 1a® éch., du 26-7-43. 
Chiari Jean, rr éch., du 26-11-49. 
Césari Paul, 12° éch., du 16-8-4r. 
Bouquet T.éon, 12° éch., du 6-3-33, 

Courrier-convoyeur 

Cation Pépoco, 7° éch., du 16-38-41, 
Piéri Francois, 7° éch., du r1-9-417. 
Suau Jean, 5° éch., du tr-9-42. 
Lalanne Joseph, 5° éch., du 26-97-41 3 6° 

‘du 26- 5-ha. 

a7 éch., du. 26-5 -h2. 

Entreposeur: 

Boudou Pierre, 7° éch., du 16-10-47. 
Lloret Tatcien, 7° éch., du 6-3-40 5 8 éch., du 6-3-43. 

Facteur- chef 

éch., du 26-7-43. 

Chave Marcel, 

Serra Henri, 4° éch., du 6-5-4 1 5° éch., du 16-5-43. 
Galiana Joseph, .6* éch., du 21-9- “ho , éch., du 3t-9-43. 

Ricoux Paul, 7° éch., du 1-97-41. 

Lageix Rémy, 7° éch., du it-rr-3g.
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Marchi Paravisinio, 7° éch., du 11-11-37. 
Lalil Gabriel, 7° éch., du 1°"-6- 37. ; 
Azoulay Joseph, 4° éch., du 26-79-37, . x 
Pellegrin Henri, 7° éch., du 6-ra-35. 
Chaumont Eugéne, 7® éch., du_ 1-10-33. 
Serres Alfred, 7° éch., du 16-10-49. 

Chef d'équipe du service des locaux 

Lonchambon Jean, 13¢ éch., du 1°-1-43.: 

Facteur frangais 

Bénilo Félix, 1° éch., du 1-11-42, 
Bouge Gaston, 1 éch., du 3-42, ° 
Rizzo Henri, 1° éch., du 1-97-42, 
Portillo Joseph, 1 éch., du 6-3-42. 
Nios Jean, 1 éch., du 21-3-41 ; 2° éch., du 21-3-43. 
Pépé Joseph, 1° éch., du r*-5-41 ; 9% éch., du 1-5-43. 
Lopez Natalio, 1° éch., du 1%-g-41 5 2° évh., du r°F-9-43. 

_ Hernandez Louis, 2° éch., du 1-12-42. 
Maria Isidore, 2° éch., du 21-8-42. 
Felli Isidore, 2* éch., du_r1-a-42. 

Hernandez Joseph, a® éch.,-du is-ta-4r 3 3° éch., du c1-12-43. 
Ahmed ben Abdallah, 2° éch., dua rrra-41 53? éch., du rr-1a-43, 
Maroto Joseph, 2° éch., du 16-10-41 : 3e éch..: du 16-10-43. 
Martinez Cristoval, 2° éch., du 11-10-41 3 3° éch., du 11-10-43. 
Fernandez Manuel, 2° éch., du 25-g-41 ; 3¢ éch’, du 25-9-43. 
Nicolini Bernardin, 2° éch., du 26-8-41 ; 3° é&ch., du 26-8-43. 
Ruiz Francois, 2° éch., du 11-8-41 ; 3¢ éch., du 11-8-43. 
Delphino Joseph, 2° éch:, du 16-8-41 : 3° éch., du 16-8-43. 
Pastor Francois; 2° éch., du 17-41; 3° éch., du 1®-7-43. 
Seillas René, 2° éch., du 1t-4-41 ; 3¢ éch., du 11-4-43. 
Désarnaud Henri, 2° éch., du 16-4-41 ; 3° éch., du 16-4-43. 

Brun Joseph, 2° éch., du 6-4-41 ; 3° éch., du 64-43. _ 
Liatard Victor, 2° éch., du 6-4-41 : 3¢ éch., du 6-4-43. 
Torralva Antoine, 2° éch., du s-4-4r 5 3° éch., du 124-43. 
Carillo Henri, 2° éch., du 6-t-41 ; 3¢ éch., du 6-1-43, 
Rodriguez Joseph, 3° éch., du 21-12-42. 
Rousset Antoine, 3° éch., ‘du ab-7-4a. 

Giorgi Ange, 3° éch., du 11-842. 
Ledu Jean, 3° éch., du ar-3-42. 

Ortola Lucien, 3¢ éch., du 6-1a-41 3 4° éch., du 6-12-43. 
Sahel Abderrahman, 5° éch., du t1-1a-40. | , 
Lamothe Louis, 5° éch., du 6-13-40. 

Dondradi Jules, 5° éch., du.rt-r1-40. 
Torre Pierre, 5° éch., du a1-5-40. | 
Cheikh ben Ahmed, 5° éch., du 91-8-39 ; 6¢ éch., du 21-8-43 

Carulla Antoine, 5° éch., du 16-3-39 ; 6° éch., du 16-3-43. 
Moracchini Jean, 5¢ éch., du 1°-a-40. . 
Mulero Manuel, 5° éch., du 1"-5-39 ; 6° éch., du r¢"-5-43, 
Pieri Jules, 5° éch,, du 6-4-39 ; 6° éch., du 6-4-43. 
Maarouf Aisa, §e éch., du 11-83-39 ; 6 éch., du_11-3-43. 
Hillairet ‘Marcel, be éch., du 6-2-39 ; 6¢ éch., du 6-32-43. 

. 

_Romero Jaime, 5° éch., "au 12-39 ; 6% éch., da 19-43, 
Chiari Jean, 6° éch., du 168-4, 

Bellocg Jean, 6¢ éch., du 6-3-4, 
CasteJli Francois, 6° éch., du rf-9-41. 
Bousquiet Joseph, 6° éch., du a1-*-4r. 
Djennan Mohamed, 6* éch., du rr-4- ‘Aa, 

Eltort Jean, 6° éch., du rr-t-41, 
Molla Sauveur, 6e éh., du r&-t1-42, 
Viviani Laurent, 6¢ &h’, du r&-9-/9. 
Nicolai Jacques, 6° éch., du 11-6-42. 

Leandri Antoine, 6° éch., du 1°-5-49, 
Pedemonte Henry, 6° éch* du 6-2-42. 
Rives Raoul, 6° éch., du i°-s-4a, 

Pacini Guillaume, 6° éch., du. ay-10-41. 
Paolacci Paul, 6° éch., du 1-ro-41, 
Mantei Jean, 6* éch., du 16-5-4r, 
Montagne Paul, 68 éch,, du _ 26-4-41, 
Renucci Jean, 6 éch,, dn re h-Ar, 

Martinez Antonio, fie éch, , du 16-3-41, 

Montigaud Emile, 6° éch., du 1°-3-41. | 
Mirete Lucien, 6¢ éch., du 6-1-4. 
Rodriguez Antoine, 6° éch., du 11-41. 
Blanchard André, 6° éch., du 26-97-40.   
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MIM. Lamur Clovis, 6° éch., du 6.3-4o0. 

Garcia Francois, 6° éch., du 6-1-40. 

Cattalorda Michel, 6¢ éch., du 6-1-40, 
Moya Jean, 6° éch., du 1°-1-4o. 

Serres René, 6° éch., du 26-10-40. _ 
Barrazza Paul, 6° éch., du 6-g-40.° 

Luccioni Pierre, 6¢ éch., du 26-10-39 ; 7° éch., du 26-10-43. 
Toffoli Joseph, 6° éch., du 1°-ro-39 ; 7° éch., du 1-10-43, 
Pieri Jean, 6° éch., du LI-g-39 5 7° éch., du 11-9-43. 
Tur Germain, 6° éch., du 21-6- 39 5 77 éch., du 91-6-43; 
Oberall Albert, 6¢ éch., du 26-1-39 ; 7° éch., du 26-1-43. 
Garcia Jean, 6° éch., du 1-21-39 ; 7° éch., du 1°-1-43. 

Didi Djafer, 6° éch., du ar-g-39 ; 7° éch., du a1-g-43. 
Barthélemy Alphonse, 6° éch., du 6-4-39 ; 7° éch., du 6-4-43. 
Lale Antoine, 7° éch., du ar-1a-4a. 
TancoHfini Pierre, 3° éch., du 1-12-42. 
‘Carulla Francois, 7° éch., du 1®"-8-42, 
Papini Jean, 7¢ éch., du 11-4-42. 
Lopez Charles, 7 éch., du 16-1-42. 
Segura Armand, 7? éch., du 6-13-42. 

Costanlini Francois, ne éch.., du 16-12-41. 
_Mirete Francois, 9° éch. du: TI-ra-41. 
Pellegrin René, 7° éch., dy 6-8-41. 
Renucci Paul, 7° éch., du 21-47-41. 
Leslerps Jean, 7° éch., du 1°-9-41. 
Velasco Pierre, 7 éch., du 11-9-4r. 
Valozio Félix, 7° éch., du. 1-9-4), 
Daumain Louis, 7° éch., du 16-a-41. ~ 

Sanchez Gabriel, 7° éch., du 6-1-4, 
Ouilichint Frangois, 7° éch., 1°-1-41. 
Galiana Vincent, 7° éch., du 11-12-40. . 
Fontana Ernest, 5° éch., du r®-3a-4o, 
Barral Henry, 5° éch., du 6-2-Ao. 

Féraud Lucien, 7 éch. , du ar-ri-40, 
Tureat fean, 7° éch., du 16-13-40. 
Bernard Bertin, 7° éch., du 26-10-39 ; 8 éch., du 26-10-43. 
Casanova Dominique, 7° éch., du 16-11-40. 

_ Sanloni Joseph, 76 éch., du ar-4-39 ; 8 éch., du a1-4-43. 
Planctles Bernard, 7° éch., du ar-5-39 ; 8* éch., du 291-5-43., 
Faverdin Pierre, 7 éch., du at-4-3g9 ; 8° éch., du 21-4-43. 
Grand Léonard, 7° éch., du a91-4-39 ; 8° éch., du ar-4-43. 
Grisoni Thomas, 8 éch., du 11-8-44. 
Tur Pierre, 8 éch., du r°-3-49. 
Baldovini Tean, 8 éch., du 26-7-41. 
Luecioni Jean, 8 éch., du 1-6-4. 

Gabrielli Francois, 8° éch., dur 1®.3-41, 
Carion Antoine, 8 éch., du 1°-3-4r. 
Marmicr Antoine, 8° éch., du at-1a-fo. 
Fischer Alexandre, 8 éch., du a1-5-40, 

Navarro Joseph, 8 éch., du r®-4-40. 
Leonetti Paul, 8 éch., du 11-23-40. 

Raygot Joseph, 8 éch., du 6-32-40. 
Bonnafous Alphonse, 8 éch., du 1®-7-39, 
Soulier Charles, & éch., du 1%-94-3g, 
Quilichini“Jér6me, 8 éch., du _ tr-11-38, 
Guiseppe Barthélemy, 8 éch., du 1-10-38, 
Rouille Henri, & éch., du 6-7- 38, 
Armand Louis, & éch., du 6-11-34. 
Comtet Jules, Re éch., du 11-9-36. 
Barry Bertrand, 8° éch., du 6-5-36, 
Grappin Paul, 8 éch., du 26-9-35. 
Moreno Alfred, & éch., du 16-9-35. 
Latrille Raymond, & éch., du 16-7-35. 
Morandeau Fugérie, & éch., du 16-10-32. 
Bales Francois, 8 éch., du 6-8-34, 
Clementi Pierre, 8 éch., du a1-3-32. 

Samacoits Marcel, & éch., du 11-730. 
Scrivani Pascal, & éch., du 11-4-28, 
Ros Barthélemy, & éch.., dau a 2g. 
Lenci Pierre, & éch., du to-11-24. , ' 

Martinez Frazcois, 8 éch., du ®-6-39. 

Facteur indigéne 

Abbés ben Mohamed hen Ahmed, 3° éch., dw r°-3-42. 
Abdallah ben Ali hen Mohamed el Filali, 5° éch., du 1®-6-41. 
Abdatlah ben ¢l Ouadoudi ben Bouchaib, 1° éch., du 1-4-2.



‘Abdelkader hen Djilali ben Mohamed, 4° éch., 

“Alel ben Taib, 6* éch., 

' Bennasser ben Khadir ben cl MA, 

‘Driss Mouloud, 5° éch., 
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du 1f-9-42. ‘ 
du 20-9-41 ; 3¢ éch., 

Abdallah bea Mckki ben Mahjoub, 1 éch., 
Abdallah. ben Mohamed ben Regragui, 2° éch., 

du a9-19-43, 
Abdallah Mohamed, &® éch., duo c'-yo-4r. 

Abdellalif ben Rieouch, 6° éch., du rt-g-4r. 
du r"-4-42, 

du r°T-11-Aa. 

du 1-9-4, 
Abdelkader ben Mohamed ben Bouchaib, 1 éch., 
Abdelouahad ben Djcloun ben Fedoul, 1° éch., 
Abderrahman ben Abdallaly ben Abderrahman, je éch., 

5 éch., du 9-4-4383. , 

Abderrahman ben Azaib Hamadi, 2® éch., duo r-q-Ar 5 3* éch., 
du or*¥-7-43. 

Abderrahmah ben Hadj Ahmed Doudar, 4° éch., 
Abderrahmane ben Hadj Mostafa Bouanan, 1 éch., 

2® éch., du 1?-5-43. 
Abdesselam ben Ahmed hen el Hachmi, 1 éch., 

du 1.5.43, 
Abdeslam ben M'Hamed cl Mouddine, 1 éch., 
Abergel Salomon, 7® éch., du -4-4o 5 8% éch., 
Ahmed ben Abder Rahman ben Haddi, 3° éch., 

du ed, / . 

Alimed ben Abdelkrita ben Djilali, 8 ¢ch., duo gi-n-4r, 
Ahmed ben Alj Riffi, 5¢ éch., du 1-7,40 ¢ 6 éch., du_ 1-10-43. 

Ahmed ben Brahim ben Moklar, 31 éch. , du ™yi-4a, | 
Ahmed ben Djilali ben Abdesselarn, 4¢ éch,, du r°f-ro-41. 
Abmad ben Djilalithen Hadj Ahmed, 5° éch., du, r-7-40 5 

du 18-95-43. — . 

Ahmed hon. Falah, 1 éoh., daa 11-43. 

Ahmed ben M’Ahmed ben Bessri, 5¢ éch., du s¢-3-4r. 

Ahmed ben>Mohamed ben Ahmed, 5° éch., du a-rz-41. 

Ahmed ben Mohamed ben Laroui, if éch., du 1f-rr-4a2. 

Ahmed hen Sadek ben Haj M ‘Hammed Hassan, Ww éch., du 1-5-41 ; 
a? dol, da e843, , 

Ahmed ben ‘Thami, 5° éch., dtr 4-g-39 ; 6° éch., du 6-3-43. 
Allal ben el Houssine el Meslouhi, 1° éch,, du s-rr-42. 
Ali ben Lahsen ben Ahimed, #® éch., du 19-41 3 8° éch., dua 1-97-43. 

Allal ben Abdesslam, 8 éch., du 16-11-39 ; g® éch.,.da_ 16-11-43. 

du 1-97-41. 

du 1°-5-41 ; 2° éch., 

du aq-9-4r. 

du 18-4-43. 
du r-4-40 ; 8 éch., 

6° éch, ; 

Allel ben Bouazzu ben Mohamed, 4° éch., du 4-1-41 ; 5° éch., du 
6-79-43. 

Allel ben Mohaimed ben Allel, 3° éch., du s°t-3-42. 
du t&-5-Aa. 

Azoway Moise ben Youssef, §° éch., du 1-35-41. 
Badou M'Hamed ben Abdelouahab ben Hadj, 1° éch., du re'a-4a. 
Belhaj ben Messaoudi ben Belhaj, tm" éch., du ratT he, 

Benaim Shao, 6° éch., du 1°-9-42. . 

Benchlush Abraham, 6° éch.,. duo t-10-42. 
Benharnamouch Mohamed ould Abed, r* éch., 
Benharrosh Messaoud, 8 éch., du 16-97-40. 

v éch., du 1° -11-4a. 

Ben Rafalia Mohamed, 4° éch., du 26- 6-42. 
Bensalem ben Mohamed ben Omar, 5¢ éch., du rer 9- “hi. 
Ben Tahar bou Ali, 8 éch., du 1°-1-39 ; g® éch., du 11-43. 
Ben Taleb Sidi Mohamed, 9° éch., du 16-4-39. 

du or ~ri-42, 

du 15-43. . 2° éch.; 
5* éch,, du r?-1-43. Bouchatb ben Abdelkrim ben Djilali, 

Bouchaih ben e} Arbi ben Ahmed, 

du_ 6-8-48. 
Bouchaib ben Lahsen ben Hadj, 7° éch., 
Bouri Mostefa, 2° éch., du 73-8-42. 

Brahim ben Mohammed ben X%..., 1 éch., du 1-7-42. 
Brahim ben Tayeb ben Djellow), yet éch., du re e-A3, 

Ghebani Mohammed ben Abdelmajid ben. Haj Mohamed, i? éch., du 

Lp eA. 

Charmou el Houssine ben Lahssen, 1 éch.; 

Dahan Salomon, 8 éch., du 1°-4-4t. 

Debbakh Mohammed, 17 éch., du re'i-4r 5 2¢ éch., 

du 16-8-41. 

du r-11-42, 

du 181-43. 

‘Lama ben Mohamed ben Bousselem, 5° éch., du 18- 11-42. 

Kyjilali ben Cherkaoui, he éch., du rota, 

Djilali ben Larbi ol Ghezari, 7 éch., du Aho 7 8 bch, du 

yer_4- 43. 7 

du .1°-12-40.. 

Drissi ben Brahim hen Abdallah, a éch., Gu 1-29-42. 

Kidery Isaac, 8° éch., du‘s1-1-40. 

BE) Arbi Borrada ben Mohammed .ben Haj Abdesselam, 

r-yr-4a. 

rm éch., du r-5-41 ; 9° éch.,, 

1 éch., du, 

du 1-10-40 ; 

du 5-41 3° 

- Boubker ben Mohamed ben Ahmed el Kadiri, 1° ‘éch., du Pe b-4rl 7 

addi ben Abbés ben Ayouch, 

“Hatfian Said, 1° éch., 

“Hobaya M’Hammed, 
“Vilali ben el Haj ben -Allal, a? éch., 

} Liabouri ben Larbi, 5° éch., 

  

    

Klgrishi ben Youssef ben Isaac, 5° éch., du 1°"-8-41. 
i) Hadi ben Mohammed ben Abdallah, 1 éch., du 1%-4-43, 

El Katm Léon ben Meyer el Kaim ben Judah el Kaim, 2° éch., du 

mrg-41 3; 3¢ éch., du 1t-6-43, 

FY Kouhen Abderrahmane ben Haj Mohammed ben Abderrahmane, 

m éch., du 1-ro-4a. , 
Kr Reddad ben Dehhi ben Ahmed, 

du 17-8-43. . 
Gherbi Kaddour, 1 éch., du 29-9-42. 
Ghribi Boumedine, 1° éch., du 7-11-41 3 .2° éch., du rr-1-43. 

Habibi ben Larbi bon Ahmed, 4* éch., du.a%-4-4o ; 5° éch., du 
yevey- A3. 

vz éch., du r-5-41 + 2° éch., 

48 éch., duo 15-40" 3 5e éch., du 
y?.5- 43. 

dur a7-42, 
Hamiida ben Ala ben Dehhou, 1 éch., 

pete &- 43. . 

Hanunane ben Abdelkader ben Bourrass, 1° éch., du re-ty-42. 

Harfi Yaya ben -Mofse ben Yaya, 4* éch., du 1-1-4. 

i éch., du re-t-4r ; 9° éch., du 11-43, 
du 11-42. 

du r®-1-43. 

du 8-65-47 3° 2® éch., du 

Khalifa ould Mohammed Boukhlif, 1 éch., 
Khelladi Mohammed, 7° éch., du 16-13-41. ~ 

Khenali ben Aissa, 5° éch., du ri-r2a-40. | 
Koudljeli Ahmed ould Abdelkader, 1° éch., du 1-97-42. | 
Larbi ben Cheikh Ahmed, 6° éch., du 1-12-41. 
harbi ben Wadj Mohammed el Haouari, 4® éch., du 1%-8- ho ; 5® éch., 

du 1*-8-43. 

Pasry Elie, 2° éch:, du 1°-6-41 ; 3° éch., 

Lévy Moses, 6¢ éch., du 1°?-t-42. 
‘du 16-7-40 ; 

Maali beri Mouadéne, 5° éch., du 1-12-42. 
Maati ben Salah ben Caid, 3° éch., du 1t-a-4q2. 
Mahfoud Menebhi ben Moulay Otmane ben Moulay Idris, 1 éch., 

du 6-97-42. - oe 

Mahjovub ben Abdenchi bew Jiche, 3° éch., du 1°-3-4a. ’ 
Malka Menahem Abraham ben David, 8° ‘éch., du r-5- 4a. 

Meyer Nizri ben loseph, 6° éch., du r°-1-47. 
Mhamed ben ej Jilali,, re? éch., du 1-97-42. 
M’Hained ben Hadj Mohamed, 1 éch.,.du 1%-2-42. 
M’Hamed ben Mohamed, 5¢ éch., du r-4-40'; 6° éch., du 14-43, 
Mohamed bel Hadj Ali, 7° éch., du r-4-4o ; 8° éch., du 1-95-43. 
Molamed ben Abdellah,. 5¢ éch., du 1-79-38, 
Mohamed ben Abdelkader, 5° éch., du 1°-5-42. 
Mohamed ben Abderrahman, + éch., du 11-43. 
Mohamed ben Abdesselem, 3 écl., du 1°T-2-42. 
Mohamed ben Ahmed ben Essahraoui, g® éch., du’ 6-5-39, 
Mohamed ben Ahmed el Alami, 1 éch., du 1-rt-42. 
Mohamen ben Alla) ben Driss,. 1 éch., du s®-5-4r ; 2° éch., du 

F-5-43, . . / . 

Moharned ben Aomar Soussi, 2° éch., du 1*"-g-41 ; 3° éch.,.du_15?-9-43, 
Mohamed ben Azgouz Meslouhi, 1° éch., du 1-9, Ate 
Mohamnedhen Basso... éch... du. 9-5 B-hr 3 2® éch...du_rr- 11-48. 
Mohamed ben Bowazza, 1°T éch., du rr. Hear 5 ae éch., du r*?-5- 43. 
Mohammed ben Brahim, 1° éch., du 1®-9-4a. “4 

Mohamed ben Brahim, 6° éch., du Tr y-4r. , 
Mohaimned ben Caid Abdesselem, 6 éch., du r-6-40 ; 7° éch., du. 

peg- 43. 

Mohamed ben Driss ben Hachem, 

r-A-43, 

Mohamed ben cl Maati, & éch., 
Mohamed hen Hadj Abhdesselem, 

Te AAS, 

Mohamed ben Hadj Driss ben Abdalla’, 5° éch,, du r?-3-41. 
Mohamed hen Hassoun, Ge éch., du 1-11-41. 

Mohamed ben Hadj Mohamed ben Benani, 5° éch., du r*-5-41. 

Mohamed ben Haomnan ben Allel, 5° éch., du>1°-a-4a. 

Mohamed ben Lahcen, 1 éch., du 1-11-42. 

Mohamed ben Lhassin Salaoui, 7° éch., du 17-40 ; 8 éch.,/ du 

g-to-A3. . 

Mohamed ben Mohamed ben Abbou Hadjaoui, 1° éch., du r*-2-42. 

Mohammed ben Mohamed hen Ali, 2® éch., du a- we > 8° éch., 

du 6-10-43. 

Mohammed ben Mohamed ben Mostepha, 17 éch., du 1-31-43, 

Mohammed ben Omar ben Ahmed Sbai, 1 éch., du_1-11-42. | 

du 197-6-43. 

6° éch., du 16-97-43. 

5e éch., du rr-A-ho | 6¢ éch., du 

du [Pn Ar. 

2° éch., du wo4qr 5 3e éch., du
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. Sibony David, ae éch., 

_deroils A la caisse marocaine des pensions, en application du dahir. 
lu 35 janvier 1944, cl rayé des cadres i compter du 1 aot ro44. 

BULLETIN 

Mohamed ben Rahal ben Hadj Larbi, 2° éch., du 1°-6-41 ; 3° éch., | 
du_r*-6-43. : 

Mohamed ben Said ben Mohamed, 3° éch., du r*-6-49. 

Mohamed ben Shai ben Doumali, 5° éch., ‘du 19-5-41. 
Mohamed ben 81 Ahmed, 1 éch., du 1-12-42, : 
Mohammed ben $i M’Hammed Simon, r éch., du r"-7-42. 

Mohammed ben Tahar, 1 éch., du 1°T-5-4r 3 2° éch.,*du_1°°-5-43. | 
Mohamed ben Touhami ben Raho, 4° éch., du 1°-9-41. 

Mohamed ben Youcef, 1 éch., du r®"-1-43. 
Moulay Abderrahman ben Ahmed hen 

9-41 5 2% éch., du .1-5-43. 
Moulay M’Hamed el -Fedili, 8 éch., du a1-2-4o. 

Muslapha ben Abdelouahad, 5° éch., du 1-11-47, 
Mustapha Benani ben Hadj, «°" éch., du 7-11-42. 
Mustapha ben Mohamed el Abdi, Be éch., du rf-1-39 ; ‘9° éch., du 

eT A- 43. 

Ohayon Chaloum, 3° éch., du 1-3. 4a. 
Raphaél MoYse Mimran ben Haim, 5° éch., du 1*-11-41. 
Reggadi ben Ahmed ben Ahmed, 1° éch., du 1®-11-42. 

Salem ben Abdelkrim ben Abdalla, 1° éch,, du 1-11-42. 

Sellam ben’ Ahmed ben Abdelkader, 5¢ éch., du rF-5-Ar. 

Si Ahmed ben Hadj. el Moklar cl Témiri, 8 éch,, du 16-11-39 ; 
gt 6ch., du r6-11-43. - \ 

du rt. 10- Ar. 

8i Mohamed ben el Ayac hi, & éch., du FEA. 

Sissou Moisz, 3° éch., dui 1-3-42. 

Yahar ben Mohamed ben Bouali, 3¢ éch., 

Taveb ben Diff ben Rabah, 4° éch., du 185-42." 

Tabi Abdellalhk ben Mohamed, 1°" éch., du 8-11-42. 

Zeghoudi Menouer, 1" éch., du 1-1-4145 2° éch., 

Mohamed ben et Thami ben Abdesselam, 1 éch., 

Messaoud, i éch., du | 

du 1-3-42, 

du 1-71-48, 

duo r&arr-43, 

Par arrété directorial du 25 juillet 1944, M. Santana Marecl, 

sous-chet de bureau hors classe, est admis (office 4 faire valoir ses   
Promotions pour rappels 

. val Suzanne, 

i graphe hors classe (9° échelon), 

neté (bonification pour services auxiliaires de 2 ans, 

OFFICIEL 5138 

DIRECTION DES AFFAIRES: ECONOMIQUES 

Par arrétés direcloriaux des ‘g juin el 23 juillet 1944, Mme Mara- 
dame dactylographe de 29°: classe, est reclasséc dame 

; dactylographe de oi classe, da i décembre 1935, et dame dactylo- 
du 1 janvier 1944. 

* 
* 

DIRECTION DE L’TNSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial duis novembre 1943, M. Lafourti Jean, 

surveillant général de 4° classe, esl reclagsé, au 1 janvier 1943, sur- 

veillant général de 4° clusse, » ans, 6 mois, 19 jours d’ancien- 
ty mois). 

avec 

Par arrété directorial dit ag juillet 1944, M. Pages Eugéne, ins- 
lituleur de 4° classe, suspendu de ses fonclions avec traitement, du 
In janvier ro44. réintégré du rt aodt 1944, est rétrogradé et reclassé, 
a celle date, inslifuteur de 4° classe, en vonservant le bénéfice de 

Panciennelé acquise dans la 4* classe. 

Par arrcélé directorial du, 2g juillet 1944, M. Pelloux Pierre, direc- 
leur d'école européemue, esl rélrogradé ct reclassé  instituteur 

adjoint, di a aotil 1944 

bd 
* 

TRESORERIE GENERALE 

Par arcété du teésorier général duo24 juillet r944, M. Puravel 
Lous, cominis principal de i classe i la trésorerie générale 4 Rabat, 
est révoqué de ses fonctions & compler du ar juillet 1944. 

Par arrélé duo trésorier général duo 16 aodt 1944, M. Roinard 

André ext promi cominis de a classe, dur? septembre 9/4. 

* 
* 

DIRECTION De LA SANTE PUBLIQUE EF? DE-LA FAMILLE 

3 juillet 1944, i Bouche Jean esl 
classe, ‘du i mars 1944. 

Par arréeté directorial du 
promi administeateur-cconome de 3° 

de services militaires. - 

  

Par arrétés directoriaux des 1 cl 2a juillet 1944, sont révisées 

lion des services de sécurité publique désignés ci-aprés : 
ainsi quit suit les situations acministralives des agents de la direc- 

  

  

        

    

DATE Dk DEPART 
NOM -ET PRENOM GRADE ET CLASSE DE L"ANCIENNITTA BONIFICATIONS 

DANS LA GLASSE " 

MM. Grappin Marcel ...-. 000.0600 cece Agent didentificalion 
a de 3° classe X novembre ro42 42 mois, 23 jours 

- Cazeneuve Jacques : ...[Gardien de la paix de 3° classe; | 27 avril 1943 7 mois, 4 jours 

Sandillon Léon 2......5.0.53. beens .|Gardieu de la paix de 4¢ classe| tT juin rgft : 35 mois, 19 jours 
-Geyler Ernest , id. } ¥5 juillet rods 34 mois, 16 jours’: 
Bélissont Gabriel id. 15 juillel agfs . 84 mois, 16 jours 
Angeletti: Michel id. | “ G mars 1942 a6 mois, 25 jours 
Tisserand René 2.2.0... 00 cece eee eee ee ee eee id. oy mars 1942 a6 mois, g jours 
Nalali Angelin 22... 0.0 cece eee eee eee ena id. ! os mai 1942 a4 mois, 4 jours 

MestraNet Fernand 2.0.0.0... .0 cee eee eee ne ens - id. . ‘ a3 juin 19% a3 mois, 8 jours 
Friant Frangois . 0... cccee eee eee teeta eee Agent Widentlifieation 

; de 4° classe 23 juin 1942 a3 mois, 8 jours 
Bouze Raymond .......0.. 00. e sce c cece eee eee Gardien de ta paix de 4° classe: 23 juin 942 a3 mois, 8 jours 
Bonnmel Pherre oo... tee vite id. i romab 1943 13 mois 

*  Kleinhans René Cee eee tte eden id. ] i juin 1943 1t mois, 16 jours 

Merrera Férdme .... 6. eee eee eee Sent eeees . id. \ rR juin 1943 it indis, 13 jours    



nelle de réversion de 1.340 francs, 
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Concession d'une allocation spéciale de véversion. Bénéficiaire ; El Wachemi ben Houmad, ex-mokhazeni, 

Par arrété viziriel du 14 ‘aodt 1944, une allocation spéciale de 
réversion de 1.333 francs, avec effat du-16 novembre 1943, est 

concédée A: i 
Zaina bent Hamouad, 

Abdi + 166 francs, 
EL A ses filles mineures (sous sa tutelle) 

Khaddouj, née présumée en 1934 :. 389 francs ; © 
Rkia, née présumée en 1936 ; 389 francs ; 
Rabia, née présumée en 1939 : 389 francs. © 

Total : 1.333 francs, . 
ayants droit de Si Mohamed ben Ahmed el Abdi, ex-cavalier des 

veuve de Si 

~ eaux et foréta, décédé le 15 novembre 1943. 

Concession d'allocations exceptionnelles de réyersion. 

Par arrfé viziriel du 14 'aott 1944, une allocation exception- 
nelle de réversion de 831 francs, avec effcl du 6 février. rola, est 

concédée a 
1° Rahma benl Cheikh ould Ahmed : 103 francs ; 
2° Mohamed, né.présumé en 1938 (enfant mineur sous la 

tutelle de Si Derrouich ould Ferhat) : 728 francs. 
Yotal : 831 francs, 

_ayants drdit de Si Abdelkader ould Ferhat, ex-mokhazeni & Ja direc- 
{ion des affaires politiques, décédé le 5 février 1942. 

Par arrété viziriel du - 1h aodt 1944, une allocation exception- 

avec effet du 13 octobre 948, 

est concédée & : 
. Daouyja bent Lahssen el Mectai, veuve de Si Mohamed ben Ali 

Echchaoui el Mzabi | > 16g francs, 
Et 4 ses enfants mineurs (sous sa lutelle) 

Falna : 167 frances ; 
Mahjouba ; 167 francs ; 

Zahra ; 167 francs ; 
Rekia : 169 francs ; 
Driss :.336 francs ; 
Halima 

Total 

169 francs. 
: 1.340- francs, 

ayants droit de Si Mohamed ben Ali Echchaoui el Mzabi, ex-gardien - 
de la direction des douanes el impdéts directs, décédé le 12 octobre 

1943. 

Par arrété viziriel du-14 aotil 1944, une allocation exceptionnelle 
de réversion de 49: francs, avec effet du rr novembre . 7943, est 
concédée a ; 

Aicha bent Abdelkader ben Othman, 
hen Othmane : 61 francs. 

Enfants mineurs sous sa tutelle t 

Abderrahman, né présumé en 193% ; 
Larbi, né présumé en 1935 

Tolal : 491 francs, 

veuve’ de Si ben Daddi 

215 francs ; 

: 415 francs. 

ayants droit dé Si ben Paddi ben’ Othman,. éx-mokhazent } d da dire ec- 
tion des affaires poliliques, décédé le 10 novembre 1943. 

Par arrété viziriel du a4 aodt 1944, une allocation exceptionnelle 

de réversion de yoo francs, avec effel du 11 juin 1943, est conc édée A: 
™ Friha bent Messaoud Chtoukia : 350 francs ; 

a° Fatma bent Benachir el Oudia : "350 francs. 
Total : joo francs, 

ayants droit de Si Ahmed ben Djillali el Oudii, ex- -mokhazeni de la 
direction des affaires chériliennes, décédé le 10 juin 1943. 

  

  

_ “Concession d’allocations spéciales, 

  

Par arrété vizitiel du 14 aotit r944,, sonl concédées les allocations 
spéciales ci-aprés : 

Bénéficiaire : Cheikh ben Khamar, ox-mokhazeni. 
Administration : direcllon des affaires politiques. 
Montant : 2.173 francs. 

_ Effet : 1% janvier 1943. 

Mohamed ben Ahmed el | 

. Bénéficiaire 

  

: direction des affaires 

2.061 francs. 
i février 1943. 

Administration 
Montant, : 
Ieffet ; 

politiques. 

/ 

Bénéficiaire : Boujemaa ben Mohamed hen Serri, dil « Boujemaa 
Tsari », ex-mokhazeni. . : 

"Administration : direction des affaires politiques. 
Monlant : 2.437 francs. 
Effet. : 1°? janvier 1944. 

Bénéficiaite : Sghir ben Hamou ben Amar, ex-chef de makhzen, 
Administration : direction des affaires politiques, 
Mortant : 2.699 francs. : Ke, 
Effet : 1° janvier 1944. 

 Bénéficiaire : Ahmed ben Ghazi, 
Administration : direction des 
Monlant : 2.563 francs. 
Kiffet : 1 janvier 1944. 

ex-mokhazeni, 
a(faires politiques. 

Bénéficiaire : Abdeslam ben Moulay Hassan, ex-maitre infirmicr, 
Administration : santé., 

Montani +: 3.046 franca, 
Effet : rt" janvier -1944. IO REE es 

so 

Bénéficiaire : Ben Abdallah ben Kaddour, ex-gardien. 
Administration : douanes. 
Montant : 3.066 francs, 

“Jiffet > 7? avrit 1944.- 

  

Concession d’allocations exceptionnelles. 

Par arrété vizirie] du 14 aotit 1944, sont concédées les allocations 
exceplionnelles ci-aprés 

i Bark ben Mohamed el] Baamrani, ex-mokhazeni. Bénéficiaire : 
Administration : direclion des affaires politiques. - 

ontant = 1.864 francs. 
Effet: 1° janvier 1943...” 

Bénéliciaire : Mohamed ben Omar-N’Att Ba Brahim, ex-mokha- 
zeni. 

Administration 
Monlant : 
Effet : 

: direction des affaires politiques. 
1.699 francs. 

1 janvier rg43. 

Taibi el Mejjati, ex-chef de makhzen. 
: direclion des , affaires politiques. 

1.964 francs, 

1 janvier 1943. 

Bénéficiaire : Abid ben 
AdministraLion 
Montanl : 
Effet : 

Abdelkader ben Laroussi, ex- -mokhazeni. 

: direction des affaires _politicpads. 
i. 1.596 frances, - 

i ‘jarivier 1g43- 

Administration 

Montant 
’ fttet™: 

Rénéficiaite : Ahmed-el Khal ben Ahmed, ex-chef de makhzen. 

Administralion : direction des affaires politiques. 
“Montant : 1. 58g francs. 

Effet : 1 juin 1948, 

Bénéficiaire : Mohamed ould Ahmed Ziani Ellouel, ex-cavalier. 
Administration : douanes, 
Montant 2.302 francs. 

Kffet : 1° janvier 1944. 

“Rénéficiaire + Embark ben Ayachi Sekouri 
Administration ; direction des 
Montant ; 1.196 frances. 
Kifet : 1 janvier 1944. 

, ex-mokhazeni. 
affaires ‘politiques. 

Bén éficiaire Abdelkader 

de makhzen. 
Administration 

Montant : 
Inffel 

‘hen Lakhdar ould Waredj, ex-chef 

> direction des affaires politiques: 
1.542 francs. 

i février 1944. -
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ae - Bénéficiaire : Lhossein ben Bouzid Doukkali, ex-mokhazeni. 
_ Administration : services municipaux de Salé. . a" _ 
me Montant : 3.159 francs. . Pos Sy ; . eG tour rare 

“~P oLe placer avec intéréts . 
ey sans pourtant lfimnmo- 

“ biliser. 
_ Les BONS V sont en 
= y vente dans les Caisses Publi: - 

oo ques, les Bureaux de Poste, lea 
pe Banques. ; 

x Intéréta nets; BONS a6 mois.. 1,50 "I. 
dimpéts et BONS al an.,.. 2 ‘le 

payables d’'avance ' BONS a Fans . 2,50 "he 

MATTEFEU ” 
’Extincteur qui tue le FEU !! 

| du PLUS PETIT... au PLUS GROS!! ) CABINET 
-. du QUART de litre... au 400 LITRES B R O U GC H E T 

‘* Agréé par ’Assemblée plénidre des Compagnies d’Assurances ” 2, Avenue ‘d’Amade, 2 

* INDUSTRIE MAROCAINE " Tél. A. 01.02 - CASABLANCA - B.C. 21.776 

| G. GODEFIN, Constructeur Ov 
14, boulevard Gouraud - RABAT - Tél. 32-41 IMM ZUBLES - VILLAS - TERRAINS 

; ' = FONDS COMMERCIAUX ET INOUSTRIELS 

—= PLACEMENT DE CAPITAUX == 

~ aaa TM )  Agence._régionale 

‘ FON CIA IMOUZZER+DU-KANDAR 
7 CASABLANCA : 34, boul. de la Gare (passage Glaoni), — Te A. 6.44 R. C. 5, 105° _ FES 

1. RABAT : 2, rue Paul-Doumer, — Tél. 30.35 

ie TANGER | 185, rue de Hollenda VILLAS - TERRAINS - PROPRIETES FRUITIERES 
: La seule organisation immobiliére trailant elie‘méme | VENTE - ACHAT - LOCATION 

_ ses affaires dans tqut le Maroc ——S er 

SPECIALITE: DE PROPRIETES AGRICOLES Correspondants a travers toute la France: 
ET DE LOTISSEMENTS ae ee _ : 

IMMEUBLES, VILLAS, TERRAINS, - Membre de la Chambre Syndicale ik . 
.FONDS DE COMMERCE, PRETS HYPOTHECAIRES | des Hommes d’Affaires du Maroc _ &g 

7— GERANCES DE CAPITAUX a | a as  


